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800000 fidèles
pour deux saints

UNTRAFIQUANT ABATTU SUR L’A7, AU PÉAGEDE LANÇON

RUGBY - H CUP RCT 24 - MUNSTER 16 Emmenés par un super Jonny Wilkinson (21 pts) et des guerriers tels que Bryan Habana et
Mathieu Bastareaud (ci-dessus), les Toulonnais se sont qualifiés hier pour la finale dans un stade Vélodrome en folie. Ils défendront
leur titre le 24 mai, à Cardiff, face aux redoutables Anglais des Saracens, tombeurs samedi de Clermont. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH Sports

Le Très Grand Bus
trace sa route

Le véhicule, un Porsche Cayenne chargé de 300 kg de résine de cannabis, circulait dans
le sens Avignon-Marseille. Il a délibérément percuté les voitures des deux agents P.II

SuperMamie vient
des Chartreux!

POLITIQUE
Muselier: "Infliger
un carton rouge
aux socialistes" P.I

MONT VENTOUX
Édouard Hélias
amarché pour
tous les otages P.II

SANTÉ
Lavez-vous
bien vos
mains?P.III

N°13 - AVRIL-MAI
le magazine qui vous ouvre l’appétit

Chez votre marchand de journaux 2,80
€

Inscription gratuite mais obligatoire sur
forumsante@laprovence-presse.fr

ou 04 91 84 45 04
Nombre de places limité.

MERCREDI 7 MAI 10H À MARSEILLE

Entrée libre

L’Ecole de l’asthme sera présente pour
vous renseigner de 9h à 15h.

Ateliers de prévention sur place.

- Peut-on prévenir et soigner l’asthme ?
- Quels sont les facteurs déclenchants ?
- Le véritable impact de l’environnement.
Le rôle de la pollution et des pollens ?
- Comment acquérir de bons réflexes ?
- La Pratique du sport est-elle
compatible ?

BIEN VIVRE AVEC
SON ASTHME

Thème de la rencontre Venez tester votre souffle et
trouver des réponses à
vos interrogations !

RENDEZ-VOUS
HÔPITAL DE LA TIMONE

Amphi HA1, 264 Rue Saint Pierre,
13005 Marseille

(Parking et Métro Timone).
Entrée par le parvis, à droite de

l’entrée principale.

Pr. Pascal CHANEZ
Pneumologue, clinique des
bronches , allergie et
sommeil, Hôpital Nord

Aurore LAMOUROUX
Psychologue, responsable de
l’Ecole de l’asthme

Pr. Pascal CHANEZ
INTERVENANTS

LES RENCONTRES
353661
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dans
Aujourd’hui

• L’évolution des tournois affiliés et
les classements,

• la rubrique des Clubs,
• les infos Ligue de Provence etc…
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MarseilleMarseille

Le député PS Patrick Mennucci soutient Manuel Valls
Dans une tribune publiée hier par nos confrères "Le Journal du

Dimanche" vingt-un députés socialistes apportent leur soutien au
Premier ministre Manuel Valls concernant sa volonté de faire 50 mil-
liards d’économie dans le cadre du programme de stabilité du gou-
vernement. Parmi les parlementaires signataires, le député mar-
seillais, ancien maire des 1er et 7e arrondissements, Patrick Mennucci.
Manifestationmatinale de FO à l’entrée du conseil municipal
À l’occasion du conseil municipal qui se tient ce matin, à partir de

8 h 30 dans l’hémicycle Bargemon, le personnel FO des territoriaux
travaillant dans les écoles viendra manifester au sujet des rythmes
scolaires qu’il ne veut pas voir modifier à la rentrée prochaine. "Nous
voulons maintenir la pression sur les élus", explique le syndicat alors
qu’à l’ordre du jour, justement, la question de ces rythmes scolaires
sera un des temps forts de la séance. La majorité souhaite d’ailleurs
ne pas mettre en place cette réforme, demandant même un moratoi-
re au gouvernement sur le sujet. Et à gauche, qu’en pense-t-on?

S ’ils étaient près d’un mil-
lion de fidèles hier au Va-
tican pour la canonisa-

tion historique des deux papes
Jean XXIII et Jean-Paul II, plu-
sieurs centaines de catholi-
ques ont assisté aux messes
matinales à Marseille, dont
deux ont concomitamment re-
vêtu un caractère singulier à
l’Abbaye Saint-Victor et à
l’église Saint-Vincent-de-Paul
(Les Réformés).

À deux pas de la rue Sainte,
le curé Philippe Rast a d’abord
donné la messe dès 9 heures
avant de laisser parler les émo-
tions via les écrans qui retrans-
m e t t a i e n t e n d i r e c t
l’événement unique dans les
2 000 ans d’histoire de l’église
catholique. À cet effet, la socié-
té Accoustic Prod avait dressé
un 4x3 derrière l’autel et des té-
léviseurs dans les bas-côtés et
sur les colonnes du fond. "J’ai
trouvé plus sympa de proposer
de vivre cet instant en l’église
plutôt que chacun chez soi. Plu-
sieurs paroisses l’ont aussi fait
à Paris", a relevé Philippe Rast
avant de reprendre la main
aux alentours de 12 heures
pour les offrandes, la prière
eucharistique et la commu-
nion.

Deux saints passés
par Marseille
Dans le même temps, en

haut de la Canebière, l’évêque
auxiliaire Jean-Marc Aveline,
en l’absence de Monseigneur
Georges Pontier présent à Ro-
me aux côtés du pape François
qui présidait la liturgie de cano-
nisation, a donné une messe
exceptionnel le qui a été
conclue par l’inauguration de
la chapelle du bienheureux
Jean-Paul II. "Nous sommes en
union avec toute l’église. Notre

joie est à son comble ce matin",
a-t-il d’abord lancé avant de re-
venir sur les itinéraires de Jean
XXIII et Jean-Paul II, tous deux
passés par Marseille dans leur
existence. Le 24 mai 1948 pour
le premier cité, lequel vint à la
cathédrale de la Major pour cé-
lébrer l’archevêché directe-
ment dépendant du Saint-Siè-
ge. Le 8 juillet 1947 pour Karol
Wojtyla (lire notre édition

d’hier). "De lui on retient l’élan
qui, grâce à sa force, a embrassé
l’église. Et nous en vivons enco-
re. Retenons cette disposition to-
tale au Christ, dans la forme et
dans la maladie", a insisté
Monseigneur Aveline avant de
terminer sa messe par une priè-
re devant la chapelle de Jean-
Paul II située dans l’aile gau-
che de l’église des Réformés.

FranckMEYNIAL

Samedi matin, le séna -
teur-maire UMP Jean-Claude
Gaudin a remis la grande mé-
daille de la Ville de Marseille à
André Saccoccio, officier de
l'Ordre National du Mérite et
membre éminent du Conseil de
Surveillance de l'APHM, et à
s o n é p o u s e H u g u e t t e à
l’occasion de leur 60e anniver-
saire de mariage et leur engage-
ment en faveur de la Ville de
Marseille.

Pour cette cérémonie amica-
le, la famille et les proches des
Saccocio s’étaient déplacés à
l’Hôtel de Ville. Le maire a rap-
pelé le parcours de ce couple
particulièrement attaché à Mar-
seille. André, 85 ans, a fait ses
études au collège Puget puis au
lycée Périer. Il a participé quel-
ques années plus tard à la créa-
tion de la BNP où il a gravi de
nombreux échelons avant de
terminer directeur en 1989.
Puis André a fait du bénévolat
auprès des personnes âgées et
en 2003 il est chargé de la com-
mission des finances au conseil
économique et social tout en
étant administrateur de la
CRAM. Aujourd’hui, et depuis 7
ans, M. Saccoccio est au conseil
de surveillance de l’AP-HM

pour y représenter les adminis-
trés. Une vie bien remplie
auprès de son épouse Huguette
avec qui il s’est marié le 24 avril
1954. Le couple a deux enfants,

Jean-Marc et Sylvie."Vous avez
eu une vie remplie d’amour
pour vos parents, vos enfants,
vos petits-enfants et amis. Et de-
puis 25 ans vous avez pris le

temps de faire du bénévolat" a
noté Jean-Claude Gaudin lors
de son hommage avant la remi-
se de cette belle médaille et la
photo souvenir.

Mobilisation
Par Éric ESPANET

Les calamiteux résultats du PS lors des dernières élections
municipales, notamment à Marseille, ne sont pas digérés. On
s’en doute. À l’heure où certaines têtes d’affiche locales préfè-
rent encore accuser l’autre de ne pas avoir joué le jeu plutôt que
d’envisager une remise en cause individuelle et collective, le mi-
litant doute. Il s’interroge sur l’avenir de son parti, sur sa capaci-
té à rebondir. La lourde défaite est forcément dure à avaler, de
Solférino à la rue Montgrand. Les cadres en ont bien conscience.
Objectif urgent : remonter le moral des troupes, éviter qu’elles
se dispersent, tentées peut-être ici de rejoindre un autremouve-
ment... Dans les rangs socialistes, la mobilisation a visiblement
sonné pour éviter une nouvelle grosse déconvenue le 25 mai pro-
chain lors des européennes. On sort alors les vieilles recettes du
repas républicain rassemblant 200 camarades. C’était à Gignac,
ce week-end, sur une idée de Jean-David Ciot, le premier secré-
taire d’une fédération qui n’est plus sous tutelle parisienne. Gal-
vaniser pour oublier. Jouer collectif et relever la tête. Un vaste
chantier dont le PS marseillais devra donner l’exemple. Enfin.

L’HUMEUR

Àpartir de 10 h, cour de la grande synagogue

C’est ce lundi, à partir de 10 h, que sera commémoré le Yom
Hashoah, dans la cour de la grande synagogue, 4 impasse
ddragon (6e). Il s’agit de la lecture des noms des déportés par
leurs enfants, petits-enfants, familles et élèves des écoles Ya-
vné, Ort-Bramson, Gan Ami, Anatole France. Un moment tou-
jours très émouvant avant les interventions des diverses per-
sonnalités de la communauté juive puis la prière du grand
rabbin de Marseille et l’allumage des bougies. Un temps fort
pour ne jamais oublier l’atrocité des nazis.

LES INDISCRETS

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital,
contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

Juliette Rapinat-Freudiger, Président de Loxos.

SERVIR L’AVENIR, AVEC

LOXOS, DES MEUBLES TOUT DOUX POUR BÉBÉS

Tour de France des réussites d’entrepreneurs
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Loxos, un mot dérivé du grec courbe, et par extension douceur.
Un mot qui pourrait bien résumer à lui tout seul l’essentiel du
design du mobilier pour la petite enfance de l’entreprise Loxos.
Reprise en 2008 par Juliette Rapinat-Freudiger, Loxos est
devenue la référence sur le marché français du meuble de change
pour bébés à usage professionnel, 3 000 crèches et plus de 300
maternités en sont équipés. Après un parcours dans de grandes
entreprises dans l’univers de la mode et des parfums, Juliette a eu
envie de tester sa fibre entrepreneuriale. « C’est le triangle
conception, production et distribution qui m’a décidée » explique-
t-elle. « Bpifrance est intervenu à plusieurs étapes, en fonds
propres, en garanties et emprunts et aussi en avances
remboursables » précise-t-elle. Avec son mari architecte, ils
forment un binôme de choc. « Michel dessine les meubles et moi
je me charge du reste ! Si nous avons souvent des opinions
différentes, nous nous complétons parfaitement. » La moyenne
d’âge de l’entreprise ? Jeune ! « Notre comité de direction permet
à tout le monde de s’exprimer et d’être écouté. » L’entreprise
planche actuellement sur une technique de production, un
procédé industriel permettant de recycler le plan de change dans
sa totalité en fin de vie. « Bpifrance nous aide sur ce projet

d’innovation. » Le
lancement de ce
meuble 100%
recyclable en
bambou ? Il s’est
fait en décembre
2013 sur le salon
des Maires et des
C o l l e c t i v i t é s
Territoriales à Paris.
« 60 000 visiteurs
ont pu
l’expérimenter. »

309781

Un jour en villeUUnn jjoouurr eenn vviillllee Des fidèles à la fête aux
Réformés et à Saint-Victor
Hier une grande ferveur a accompagné la canonisation des papes

André et Huguette Saccoccio posent pour la photo souvenir en compagnie du maire, de leur famille et
des amis. / PHOTO DR

La messe de l’église Saint-Vincent-de-Paul (Les Réformés) a été conclue par Monseigneur Jean-Marc
Aveline (de dos) par l’inauguration de la chapelle du bienheureux Jean Paul II. / PHOTOS PATRICK NOSETTO

GENSD’ICI

La vie bien remplie des Saccoccio

À l’abbaye de Saint-Victor, le curé a d’abord dit la messe avant de laisser parler les émotions de la canonisation via plusieurs écrans. / PH P.N.
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P résentés comme des alter-
natives au tout-voiture
des quartiers nord-est et

nord de Marseille, les projets de
voies circulatoires pour le Très
grand bus (TGB) offrent des ca-
ractéristiques bien différentes
aux usagers des transports en
commun de ces deux secteurs.
L ’ u n p r o p o s e e n t r e C h â -
teau-Gombert et Saint-Jérôme
via La Rose 6 km de voies en site
propre à 90 %, mais seulement
deux tiers de son trajet seront
bouclés avant la mise en service
du bus à haut niveau de service
en septembre prochain.

L’autre ressemble davantage à
une requalification de voirie à
100 % sur 10,5 km entre la rue de
Lyon et Saint-Antoine. Il doit à
terme permettre de gagner quel-
ques minutes et beaucoup de
confort sur un axe, l’ancienne
RN8, qui constitue l’épine dorsa-
le des quartiers nord de la ville.

Coûteux dans un cas comme
dans l’autre (86 millions d’euros
a u t o t a l ) , c e s t r a v a u x
d’envergure comprenant moult
parkings pour inciter aux dépla-
cements en transports publics
possèdent les autres caractéristi-
ques communes d’avoir paraly-
sé le trafic et mécontenté des ri-
verains depuis avril (nord) et
juillet (nord-est) 2013. Avec la fin
programmée des travaux et la mi-
se en circulation des lignes va vi-
t e a r r i v e r l a p é r i o d e
d’appropriation des sites. En es-
pérant que l’optique initiale de
décongestion du trafic par les
transports en commun ait une
réelle répercussion...

FranckMEYNIAL

Dans le timing sur tous les lots lors de
notre dernier point d’actualité au mois
de novembre dernier, après avoir débu-
té les travaux en juillet, les trois entre-
prises (Eurovia, Razel-Bec Gagneraud
et Colas Gaintoni) en charge des tra-
vaux sur la future ligne du TGB, qui re-
liera le boulevard Bara à Château-Gom-
bert à la rue du Pèbre d’Ail du côté de
Saint-Jérôme, ont gardé la cadence.
"Les délais seront tenus et tout se pas-
s e co r r e c t emen t " , s e f é l i c i t e
aujourd’hui Joël Vanni, le directeur du
pôle infrastructures àMarseille Proven-
ce Métropole (MPM) en rappelant la
lourdeur de ce chantier d’un montant
global de 53 millions d’euros financé
par MPM (25 M¤), le Conseil général (20
M¤), la Ville (4 M¤), la Région (850 000
¤) et l’État (4,15 M¤).
En l’état, lesdits travaux ont considé-

rablement avancé dans l’avenue Esca-
drille Normandie-Niemen. Le bitume a
retrouvé un bel aspect, le mobilier ur-
bain a été posé et les équipes sont à
pied d’œuvre pour soigner l’artère qui
passe devant la faculté. À l’autre bout

également cela progresse. Depuis lemé-
tro La Rose jusqu’à l’extrémité du villa-
ge de Château-Gombert, ce n’est pas en-
core Byzancemais les prochaines semai-
nes qui doivent concrétiser l’œuvre
sont très attendues par les habitants du
secteur en bout de course. "Je l’ai déjà
dit mais je le répète, mieux valait gêner
la population pendant un an que procé-
der par petits bouts", répète Joël Van-
ni.
Fin de la ligne BHNS
et début des travaux de la L2...
À l’issue des "finitions", les voies en

site propre réservées aux bus 5T et 142
Jet seront ouvertes en août prochain
avec un gain de temps annoncé pour
ceux qui choisiront de se garer dans les
parkings relais construits spécifique-
ment (88 places à Pèbre d’Ail, 28 aux
Lilas, 120 à Thermidor et 300 à Bara).
Un mois plus tard, les étudiants pour-
ront aussi emprunter le TGB entre le
Technopole et La Rose et de la rue Pè-
bre d’Ail à Malpassé.
Malgré toutes ces avancées, la fin de

ces deux larges tranches coïncidera

avec le début d’une autre. En réalisant
ces travaux d’envergure, les entrepri-
ses n’ont effectué que les deux tiers de
leur mission qui va maintenant consis-
ter à rejoindre le bd Lavéran à l’avenue
François-Mignet à La Rose. L’affaire se
corse pour les riverains si l’on considè-
re que l’entreprise Razel-Bec devra te-
nir compte des débuts des travaux de la
L2 : "Nous avons au final rarement fait
de travaux de voirie aussi importants
dans ce secteur de Marseille depuis une
dizaine d’années. Mais nous sommes
soumis à enquête publique et il n’y a
pas lieu d’y déroger même s’il faut res-
ter prudent. Quoi qu’il en soit, ce der-
nier tronçon sera prêt à l’été 2015 pour
une mise en service en septembre
2015", explique Joël Vanni en précisant
que "cette partie du trajet est plus exi-
gue" que les deux précédents et qu’il y
a "nécessairement des précautions à
prendre car il y a aussi davantage de bâ-
ti". Autant dire qu’il faudra encore un
peu de patience aux habitants du sec-
teur avant de voir rouler régulièrement
en TGB. F.M.

10,5 km pour 33 M¤ de requalifica-
tion d’une ligne ultra-fréquentée entre
le boulevard Oddo et le Vallon des Tu-
ves à Saint-Antoine. L’enjeu était consé-
quent pour les travaux de la ligne de
bus à haut niveau de service sur la ligne
26, deuxième trajet urbain de trans-
ports en commun en terme de fréquen-
tation avec plus de 2 millions de voya-
geurs par an. Mais ça c’était avant.
Avec une vitesse moyenne qui de-

vrait passer de 12 à 15 km/h à l’issue
des travaux de réfection d’une voirie
quadragénaire, et des bus qui transpor-
teront jusqu’à 150 personnes au lieu de
60 précédemment, les passagers de-
vraient gagner du temps et du confort
dans cette partie de la ville. Mais que
cela fut difficile : "On ne peut pas dire
que ça a été simple. C’était un chantier
compliqué qu’il nous tarde de terminer.
Ces travaux n’avaient absolument rien
à voir avec ceux qui ont lieu entre Châ-
teau-Gombert et Saint-Jérôme car la
voirie existait déjà et que nous sommes

dans l’aménagement pur ici". Entre le
travail sur le réseau et les problèmes
avec certains riverains dont certains se
demandaient s’ils allaient pouvoir tenir
le coup (lire notre édition du 12 novem-
bre), les 15 entreprises et les 200
ouvriers qui ont travaillé sur ce chan-
tier en ont vu des vertes et des pas mû-
res !
Malgré toute l’abnégation nécessaire

à cette réalisation, deux mois de retard
ont été pris sur le calendrier initial mais
tout laisse aujourd’hui à penser que "la
circulation sera plus fluide qu’avant les
travaux", selon le directeur du Pôle
grandes infrastructures à MPM. Au fi-
nal, les premiers tests de circulation du
TGB auront lieu au mois de septembre
et celui-ci, d’une fréquence de 5 à 8 mi-
nutes, circulera "avant la fin de
l’année". On surveillera à cette période
l’impact des pavés dépolluants instal-
lés sur tous les quais, dont on nous dit
qu’ils réduisent considérablement les
émissions de CO2. À voir... F.M.Avant-après : à la Cabucelle, après avoir vu la route éventrée, les riverains peuvent constater une belle amélioration. / PH V.V

Le Très GrandBus en bonne voie
Les deux projets phares de l’année en matière de transport vivent leurs derniers aménagements avant la mise en route

Le chantier a respecté le calendrier. Entre le mois de novembre (ci-dessus) et
aujourd’hui (photo en haut de page), le paysage a radicalement changé. / PH F.M.

BOUGAINVILLE - VALLON DES TUVES À SAINT-ANTOINE

Deux mois de retard pour un chantier "compliqué"

CHÂTEAU-GOMBERT - UNIVERSITÉ DE SAINT-JÉRÔME

Des délais respectés... en attendant la dernière tranche des travaux

Le Très grand bus plane encore au-dessus de Saint-Jérôme en attendant sa mise en circulation en service partielle en septembre, à l’issue de travaux titanesques. / PHOTO VALÉRIE VREL
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L ors de sa visite, vendredi à
Marseille, Bernard Caze-
n e u v e , m i n i s t r e d e

l’Intérieur, a fait valoir les bons
résultats obtenus, dans la ville,
en matière de lutte contre la dé-
linquance et la criminalité.
Stups, armes, violences... les
chiffres vont dans le sens de la
décroissance mais il est une sta-
tistique que le ministre n’a pas
révélée. Et pourtant elle est ex-
cellente. C’est l’effondrement
du nombre d’arrachages de col-
liers, un type de vol qui a fait
des choux gras médiatiques et
causé un grand nombre de vic-
t i m e s . À M a r s e i l l e , d u
1er janvier au 21 avril 2013, il

s’est arraché 254 colliers ou
chaînes de cou tandis que sur
cette même période des cent
onze premiers jours de 2014, il
ne s’en est volé "que" 65, soit
près de quatre fois moins et
une baisse de 74,41 %. On ne
peut pas dire qu’il s’agit là de
variations saisonnières, les col-
liers étant plus visibles l’été
que l’hiver, mois durant les-
quels les gens sont plus vêtus.

La tendance à la baisse est
sensible sur presque tous les ty-
pes d’infractions : - 4,06 % sur
l e s a t t e i n t e s a u x b i e n s ,
- 13,23 % pour les atteintes vo-
lontaires aux personnes, au
nombre de 4 459 faits sur les
cent onze premiers jours, soit
40 Marseillais subissant cha-
que jour des violences physi-
ques.

Les vols avec violence ont
été, sur cette période, au nom-
bre de 1 746 au lieu de 2 414
sur la même période de 2013.
La décrue est sensible au re-
gard d’années où il se commet-
tait 10 000 vols avec violences

par an, soit près de trente par
jour. Le démantèlement de
quelques commandos de bra-
queurs semble aussi se faire
sentir au niveau des vols à
main armée, infraction dont
les tabacs comptent par les
principales victimes. Il s’en est

commis 81 sur le début de cet-
te année contre 116 sur la mê-
me période de 2013. Ombre à
ce tableau statistique réconfor-
tant : les cambriolages progres-
sent avec 2 641 faits de ce type
commis depuis le 1er janvier,
soit vingt-quatre par jour, sans

compter le chiffre "noir" des
cambriolages ne donnant pas
lieu à un dépôt de plainte, no-
tamment dans les caves, de
plus en plus souvent visitées se-
lon les services de police. La
p r o g r e s s i o n d u n o m b r e
d’armes saisies, 174 en ce dé-
but d’année contre 52 sur la mê-
me période de 2013, a été mise
en avant par le nouveau minis-
tre de l’Intérieur. Il aurait pu
également parler des saisies de
drogue opérées dans les Bou-
ches-du-Rhône : 259 kg de can-
nabis (- 78,16 %), 68 kg de co-
c a ï n e ( + 7 5 , 6 % ) e t 8 4 5 g
d’héroïne (+197,57 %). La lutte
contre les trafics de stupéfiants
a été renforcée en 2013 grâce à
l’augmentation des effectifs de
policiers et gendarmeries no-
tamment dévolus à ces enquê-
tes. Depuis l’automne 2012, la
Direction interrégionale de la
police judiciaire a obtenu 51
renforts et la Direction départe-
mentale de la sécurité publi-
que 225 agents supplémentai-
res. L.L.

Les policiers de la BAC ont in-
terpellé, dans la nuit de samedi
à dimanche, le conducteur
d’une Peugeot 208, volée en mi-
lieu de semaine à Aix-en-Pro-
vence. Ce vol avait été commis
avec violences sous la forme di-
te du car-jacking. Boulevard
Henri-Barnier, au niveau de la
cité de La Castellane (16e) , les
policiers avaient demandé au
véhicule de s’arrêter afin de pro-
céder à son contrôle. À la vue
des policiers, le conducteur, un
jeune homme âgé d’une vingtai-

ne d’années et demeurant dans
la cité, a tenté de fuir. Mais il
n’est pas allé bien loin, le véhicu-
le ayant percuté le terre-plein
central lors de cette tentative de
fuite. En garde à vue, le jeune
garçon aura à expliquer com-
ment il est entré en possession
du véhicule. Les enquêteurs de-
vront notamment vérifier s’il en
est le voleur ou un simple rece-
leur. La Peugeot 208 dont le
train avant est sérieusement en-
dommagé va être restituée à
son propriétaire.

Le nombre d’arrachages de
colliers est divisé par quatre
Soixante-cinq vols depuis le 1er janvier contre 254 sur la mêmepériodede2013

LACASTELLANE

Interpellé au volant
d’un véhicule volé

Meilleure prévention, démantèlement de réseaux d’écoulement des bijoux arrachés... quoi qu’il en
soit, ce type d’infraction qui a fait les choux gras médiatiques a sérieusement diminué / PHOTO ARCHIVES

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOS Médecins :
0491529152
Urgencesmains :
Timone 2, rez-de-jardin, entrée bd
Jean Moulin, 04 13 42 92 70
Hôpital Desbief, 04915643 33

PERMANENCE MEDICALE
Permanencemédicale de Châ-
teau-Gombert :
C/C du Canton vert, 107 bis, bd Ba-
ra (13e), 7j/7, de 9h à 22h,
0491501500
Nord assistance santé :
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8h-24h, 7j/7,
0491658080
CMUAP - Centre médical

d’urgence Ambroise Paré :
Permanence médicale, consulta-
tions, petite chirurgie,
25, av. de Friedland (6e),
0491308710

SPÉCIALISTES
Kinésithérapeutes :
ARBAM 13, 8h-18h, 0491757000
Ophtalmologistes :
Dr MERLIHOT,
41, rue Brandis (5e),
0607905378

GARDE DE NUIT
Du 26 avril au 2mai :
GUELTON ATTIAS, 5, crs St-Louis,
0491540458

"Nous devons tous être exemplaires", a martelé, vendredi, Ber-
nard Cazeneuve dans la cour d’honneur de l’hôtel de police, ap-
pelant les policiers et les gendarmes marseillais au respect
strict de leur déontologie. La veille de ce déplacement ministé-
riel, à l’occasion d’un débat organisé par le Club de la presse, les
responsables locaux de la police, le préfet de police Jean-Paul
Bonnetain et le directeur interrégional de la police judiciaire
Christian Sainte avaient déjà déploré certaines formes de "poro-
sité" des services de sécurité vers les milieux délinquants. "Au
vu des sommes qui sont chaque jour saisies, j’ai toutes les rai-
sons de penser que nous sommes fragiles", a indiqué ce dernier.
"Il est donc facile de faire des propositions à un enquêteur capa-
ble d’apporter une information qui peut lui sembler insignifian-
te mais être dévastatrice pour les services d’enquête". Et le pa-
tron de la PJ d’ajouter : "Nous avons conscience de la vulnérabi-
lité des services. Je sais dans quel univers j’évolue et jememon-
tre extrêmement attentif à ces sujets-là". Le bouche-à-oreille,
les discussions au café du coin n’étant pas les moindres maux.

LEBLOC-NOTES

APPELATÉMOINS
Disparitiond’une
touristebritannique
La brigade criminelle de la Sûre-
té départementale des Bou-
ches-du-Rhône diligente une en-
quête pour une disparition ju-
gée très inquiétante. Les enquê-
teurs demandent à toute person-
ne disposant de renseigne-
ments sur une jeune femme de
nationalité britannique de les
contacter au plus tôt. Cette tou-
riste, répondant au nom de Jani-
ce Thomson, devait rejoindre
son domicile le 26 avril après un séjour passé à Marseille dans un
hôtel du 7e arrondissement. Ses proches ont alerté les services de
police. Sa trace a été perdue le 24 avril alors qu’elle se trouvait à
Aix-en-Provence. Les services enquêteurs insistent sur le fait que
la jeune femme est susceptible de présenter une certaine fragilité
psychiatrique ou psychique.
➔ Pour tout renseignement, veuillez contacter les services de police au 06 26 64 87 34

Seuls les cambriolages
sont une infraction à la
hausse : + 5% depuis
le 1er janvier.

Porositéet fuites des services de police

Marseille

340554

342700

La Raclette
Les spécialités savoyardes :
Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourgui-
gnonne, magret de canard, poulet mariné,
fondue de scampis au lard fumé, ananas, etc.
Venezdécouvrirnosmaxi-brochettesde80cm.
Menu enfants à 6 e
7j /7 - service après-minuit

23, cours Julien 13006
04.91.47.19.69

Le Miramar Maître Cuisinier de France
Tourné vers la mer, les pêcheurs et la Bonne Mère, le Restaurant Miramar est idéalement situé sur le
Vieux Port de Marseille. C’est un haut lieu de la gastronomie de la ville. On y découvre une
cuisine fraîche et ensoleillée ou le chef privilégie des saveurs basées sur des influences méditer-
ranéennes, de vieilles recettes provençales et des produits du terroir. Mais on y vient surtout pour
y déguster «La Vraie bouillabaisse» l’une des meilleures de la cité phocéenne, dont la recette n’a
jamais varié au fil du temps. Citation dans le Gault et Millau et le Champérard, le Miramar et son
chef , Christian Buffa, sont reconnus parmi l’élite.

12, quai du port - 13002 Marseille - 04 91 91 10 40 - www.lemiramar.fr

Le Manu New yorkais - Escale borély
Brasserie Restaurant Plage Privée

Burgers, Crêpes, Glaces, Cocktails
Menu special Bureau 12 d

Soirée à thème, Dj, Karaoké, Match OM

1 Menu acheté = apéro maison ou café offert

Infos/resa : 04.91.27.63.77
142 av. Pierre Mendes France 13008 Marseille
Possibilités d'organiser votre mariage, baptême,
séminaires... 06 43 78 64 09 ou 06 10 88 10 88

Restaurant les Ecuries de l’aube
A quelques pas d’Aix en Provence, dans un cadre
privilegié en pleine campagne, vous y dégusterez
une cuisine de terroir où tout nos plats sont faits
maison avec des produit frais.
Vous y découvrirez nos spécialitées au feu de bois,
tel que notre célébre épaule d’agneau rôtie.
Ouvert le lundi soir, mardi soir, jeudi soir vendredi
midi et soir, samedi midi et soir et dimanche midi.

Direction Vauvenargues
route du plan de lorgue
13100 Saint Marc Jaumegarde
Tél 04 42 24 92 86

ecuriesdelaube@gmail.com

Le Manureva III la Valentine
Face au cinéma les 3 palmes avec parking
vous reçoit dans un cadre idyllique au bord
de sa piscine, repas d'affaires, séminaire,
baptêmes, anniversaires, nouvelle carte, nou-
velles saveurs, ambiance calienté, soirées DJ,
retransmission des matchs de l'OM sur écran
géant.

Infos/résa : 04.91.45.47.62
9 avenue de Saint Menet
13011 Marseille 294543

SORTIESid
ée

s

L'Authenti'K
Restaurant méditerranéen casher
frais et fait maison
Formule midi à 13,50 €

buffet d'entrées + plat du jour + dessert maison

infos/ résa:
04 91 77 76 83 / 06 27 88 18 33
56 rue d'Italie - 13006 Marseille
lauthentik@orange.fr 332750

Le Grancafé Mermoz
Au cœur du carré d'Or du 8ème

Cuisine bistronomique dont le chef est Maître
Saucier de chez Joël Robuchon Formule buffet
frais + dessert à volonté 16 € Terrasse chauf-
fée Arrivage de Poissons frais quotidiens Plats
typiques à l'ancienne Carte tartares divers
hâchés minute Repas d'affaires et réception
Ouvert le midi du lundi au samedi

339719

158 rue Mermoz
13008 MARSEILLE
04.91.22.70.84

VIAGER LIBRE OU OCCUPEVIAGER LIBRE OU OCCUPE
VENTE A TERME NUE PROPRIÉTÉVENTE A TERME NUE PROPRIÉTÉ

Votre spécialiste du viager
des Bouches du Rhône

Tél. 09.72.42.89.12 ou 06.03.01.21.35
+ de 100 annonces sur

www.viager-consult.com

342763
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T rente ans tout ronds les sé-
parent. Une génération !
Mais elles ont, chacune

dans son genre, fait sensation,
hier, à Istres. L’Aptoise Annie
Bianco, 83 printemps et Patri-
cia Holzl, une Marseillaise de
53 ans, étaient au coude à cou-
de pour remporter l’élection de
la "Super Mamie Provence
2014". Les votes du jury et du
public ont finalement donné la
victoire à la benjamine qui re-
présentera la région à l’élection
nationale organisée le 29 juin
prochain, à Nice. Les quatre
autres candidates en compéti-
tion ont terminé ex-aequo,
après trois heures de spectacle
dans un théâtre de l’Olivier au
comble de l’émotion.

"Ce n’est pas une Star Ac’",
rappelait Fabienne Ollier, la pré-
sidente du comité Super Ma-
mie, qui animait l’après-midi,
accompagnée de l’ex-présenta-
trice de télévision Sophie Dar-
rel. Mais c’est l’occasion de
montrer ce que font ces da-
mes". Et nos mamies ont du ta-
lent ! Elles l’ont prouvé en mon-
tant sur scène, à tour de rôle,
pour relever un "challenge".
Marie Marion (Carry-le-Rouet)
et son jeune assistant Nathan, 9
ans, ont ainsi bluffé les specta-
teurs avec leurs tours de magie.
Manou Vega (Carpentras), sa
petite-fille Enola, 13 ans, et son
arrière-petite fille Ilona, 4 ans,
ont fait chavirer le public avec
une démonstration très sensuel-
le de danse orientale. Solange
Rolland (Toulon) a pour sa part
déclamé un poème de sa com-
position. Odile Garcia (Istres)
misait sur le chant avec une ver-
sion tout en douceur de Mistral
gagnant en duo avec sa peti-
te-fille Eva, 9 ans. La frêle Annie
Bianco, canne à la main et cha-
peau noir, donnait une jolie
prestation dansée sur New
York, New York. Quant à Patri-
cia Holzl, elle interprétait avec
force J’ai vu, de Niagara.

Au-delà de ces "performan-
ces", la journée était chargée
d’émotion. La gorge serrée, la

main parfois tremblante, lais-
sant parfois échapper quelques
larmes, enfants et petits-en-
fants rendaient hommage à
leur maman et mamie, évo-
quant les valeurs transmises, re-

plongeant dans les souvenirs
de famille, parfois douloureux.
Véronique soulignait la "gaîté"
et "l’élégance" de sa maman An-
nie. Avec une grande fraîcheur,
Nathan envoyait un adorable

"je t’aime" à sa "mamie Marie".
Nathalie mettait en avant l’âme
généreuse de Manou, sa ma-
man, que la vie "n’a pas épar-
gnée" ; "tu as toujours eu la po-
sitive attitude. Chaque fois que
tu nous gardais, c’était la fête !",
lançait sa petite-fille. Depuis
Cuba, Nicolas, le fils d’Odile, lui
adressait toute sa gratitude
pour son dévouement. D’une
voix fluette, Eva, sa petite-fille
se demandait. "Qu’est-ce que
je ferais sans toi ?" Sabine et Ca-
mille rendaient hommage à la
combativité de leur maman et
grand-mère Solange qui a tou-
jours su "garder la tête haute"
quelles que soient les circons-
tances.

Des témoignages d’affection
qui illustrent à merveille les va-
leurs que prône le comité Super
Mamie, comme le rappelait Fa-
bienne Ollier : "les valeurs de la
famille et de solidarité intergéné-
rationnelle."

S.D.-V.

Et de 109 ! Avec celle de Gé-
rard Gazay, nouveau maire
UMP d’Aubagne, recueillie en
mairie de cette ville, Georges
Cristiani, maire sans étiquette
de Mimet et porte-parole de
l’Union des maires sur le sujet
de la métropole, dispose de
nouveau des 109 signatures ap-
posées au bas d’une lettre en-
voyée ces jours-ci au Président
de la République pour lui de-
mander de préserver les préro-
gatives des communes dans le
cade de l’application de la loi
votée le 19 décembre dernier.

"Il était inconcevable, une fois
qu’on a eu mandat de le trahir
en donnant à la métropole
l’urbanisme et les impôts", esti-
me le porte-parole, qui était sûr
de voir tous les signataires re-
nouveler leur soutien, après les
municipales, y compris les nou-
veaux élus, tels que Gérard Ga-
zay. "C’est dans la continuité de
ma position. Au 1er janvier
2016 la métropole sera effective
mais l’identité et la spécificité de
la commune ne peut être englou-
tie dans une méga structure ad-
ministrative, une technostructu-
re génératrice d’impôts. Les pré-
rogatives des maires, notam-
ment concernant le PLU doi-
vent demeurer", explique le mai-
re d’Aubagne, rappelant que
ses opposants, durant la campa-
gne électorale, l’avaient accusé
d’être favorable à une absorp-
tion de la commune dans la mé-
tropole, affiches à l’appui.

Aucun des deux hommes ne
semblait donc surpris de se re-

trouver face à face pour cette
109e signature. "Le fait que de
nouveaux maires, pas forcé-
ment de la même étiquette que
leur prédécesseur, décident de si-
gner eux aussi la lettre, montre
qu’il y a une continuité républi-
caine dans notre démarche qui
ne connaît pas de frontière poli-
ticienne", soutient Georges Cris-
tiani.

De fait, Jean-Claude Gaudin,
sénateur-maire UMP de Mar-
seille, ami politique de Gérard
Gazay, n’est pas signataire de
ce document. Ce qui ne semble
pas poser de problème de
conscience à l’élu aubagnais.
"Je suis très respectueux du mai-
re de Marseille mais je suis le
maire d’Aubagne et je n’ai pas
envie que ce soit une autre entité
que celui qui a été élu par les
Aubagnais qui prennent les déci-
sions. On ne peut pas avoir été
élu sur un programme et dire on
va entrer dans la métropole,
donc ce programme n’est pas
p o s s i b l e . C e t t e s i g n a t u r e
aujourd’hui est un acte fort
pour démentir toutes les accusa-
tions dont j’ai été victime à ce su-
jet durant la campagne", estime
Gérard Gazay pour qui "en pre-
nant cette position, finalement
nous aidons Jean-Claude Gau-
din à faire en sorte que le gouver-
nement respecte Marseille,
quand on voit par exemple les
fonds qui sont donnés pour
d’autres villes. Il faut que le gou-
vernement respecte et s’occupe
de Marseille."

M.-C.B.

La superMamie de la région
est Patricia des Chartreux!
Patricia Holzl a été élue hier. Prochaine étape la finale nationale fin juin

Conseiller régional délégué
aux grands événements dans
l’équipe Vauzelle, député appa-
renté PS quand Marie-Arlette
Carlotti est devenue ministre
aux handicapés du gouverne-
ment Ayrault puisqu’il était son
suppléant et depuis quelques se-
m a i n e s c o n s e i l l e r
d’arrondissement d’opposition
dans les 9e et 10e : Avec ses trois
mandats, cumul oblige, Avi As-
souly devait choisir celui qu’il al-
lait abandonner, conformé-
ment à la loi, et ce, avant de-
main mardi 29 avril. "J’ai eu de
nombreuses pressions, y compris
de la part de socialistes me de-
mandant de rester député enco-
re quelques semaines pour empê-
cher Mme Carlotti de retrouver
son poste automatiquement.
Une élection partielle aurait
alors eu lieu dans un délai de 3
mois", expliquait hier soir le par-
lementaire. Et de poursuivre :
"Malgré nos nombreux diffé-
rends, j’ai bien réfléchi avant
d’envoyer ma lettre au préfet. Je
ne suis pas rancunier et je ne
veux pas faire le jeu de la droite
qui aurait bien pu reprendre cet-
te circonscription vu le contexte
général et le résultat des derniè-
res municipales. Alors, oui je me
sacrifie et le 2 mai à minuit mon
poste de député se termine". De

fait Mme Carlotti retrouve le
chemin du Palais-Bourbon.

Avant cette décision, le dépu-
té pouvait choisir de ne pas...
choisir. Dans ce cas c’était son
mandat le plus ancien qui lui
était retiré : celui de conseiller
régional. Outre le fait de jeter un
pavé dans la marre de Marie-Ar-
lette Carlotti , Avi Assouly
n’aurait plus siégé à la Région.
"Par fidélité, respect et amitié à
Michel Vauzelle qui a fait appel
à moi je reste dans son équipe",
note l’élu qui revendique sa li-
berté de parole et semble ne pas
avoir totalement digéré la der-
nière campagne des municipa-
les...

Éric ESPANET

MÉTROPOLE

LemaireUMP
d’Aubagne y est opposé

Marseille
POLITIQUE

Assouly: "jeme sacrifie
je quitte l’Assemblée"

La musique, chez les Holzl, c’est une histoire de famille ! Hier,
Patricia, également passionnée de poésie et de slam, s’est
brillamment illustrée en interprétant "J’ai vu", de Niagara, encou-
ragée par son fan-club, venu en force. Un peu plus tôt, c’est son
fils, Jérémy, Pedro de son nom de scène, qui lui rendait hommage
en chanson, mais dans un autre style : c’est dans le rap que le
jeune homme de 26 ans a trouvé l’inspiration : "On n’a pas un
radis en poche, mais c’est l’paradis. Pour moi l’bonheur est là au
près dema famille", déclamait avec talent le jeune homme,maga-
sinier chez Eurocopter. "Moi j’ai du talent, une famille en or, une
mère de diamant synonyme de trésor." Sans chanter, les pe-
tits-enfants de Patricia, Angelo et Alyssa ont fait sourire le public
en lançant des "Mamie, on te kiffe grave !" ou "ses spaghettis à la
bolo, c’est d’la bombe".
"C’est formidable. J’ai pu réunir mes enfants, mes petits-enfants,
mes amis, autour de ce que j’aime le plus, c’est-à-dire chanter et
écrire", commentait Patricia, encore émue, à l’issue de l’élection.

Une famille en or

356078

"J’aurai pu faire provoquer
une élection partielle et
Mme Carlotti n’était pas
sûre de gagner mais je ne
sui pas rancunier..." / PH. G.R

Gérard Gazay aux côtés de Georges Cristiani dans son bureau, en
mairie d’Aubagne, pour cette signature. / PHOTO M.-C.B.

La Marseillaise Patricia Holzl, entourée de son fils Jérémy et de ses petits-enfants Angelo et Alyssa.
/ PHOTO PATRICK NOSETTO
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C inq équipes de jeunes du
master "Manager en Amé-
nagement et Promotion

Immobilière" s’affrontaient
autour d’un défi concocté par
les organisateurs: proposer un
projet d’aménagement d’une
ancienne carrière, avec vue sur
mer, à L’Estaque. Après des
mois de travail, l’heure de véri-
té a sonné.

Thibault Rousset, Anne-Clai-
re Sery, Hannah Cohen, Claire
Pujol et Rémi Bertela l’ont em-
porté avec une proposition qui
vise à "redonner ses lettres de no-
blesse à l’Estaque", explique Ré-
mi. "Ce village de pêcheurs a
aussi un lourd passé industriel.
Nous proposons d’en faire un
lieu dédié à l’industrie numéri-
que parce que c’est l’industrie
de demain". Un pôle adminis-
tratif – avec un guichet unique
pour créer son entreprise en 20
m i n u t e s , u n h ô t e l
d’entreprises pour accueillir
les start-up, un "Fab Lab", com-
prenez laboratoire de fabrica-
tion, un amphithéâtre de plein
air, des logements et des com-
merces bien sûr…

Si rien ne semble manquer
pour vivre dans ce village nu-
mérique, pas question pour
a u t a n t d e " g h e t t o ï s e r "
l’Estaque Valley. L’équipe
prend soin de l’intégrer au
noyau villageois et de le relier
a u r e s t e d e l a v i l l e d e
Marseille… grâce à un "sky
tran". Ce téléphérique du fu-
tur, constitué de sortes de cap-

sules qui glissent le long de
r a i l s g r â c e à u n c h a m p
électro-magnétique qui fonc-
tionne au biométhane carbu-
rant, du gaz naturel obtenu à
partir du retraitement des eaux
usées des bateaux. "Quoi de
p l u s i n n o v a n t ? "
s ’ e n t h o u s i a s m e R é m i . À
l’heure de la transition énergéti-
que, l’équipe a su convaincre
aussi avec ces arguments, atten-

dus d’autant qu’"ils seront au
cœur des projets immobiliers de
demain", souligne Pierre Mou-
tin, urbaniste et professeur.
Avec les autres membres du ju-
ry, il a accompagné les équipes
dans la préparation de ce Busi-
ness Game et salue la qualité
du travail accompli. Les étu-
diants "se sont investis comme
de vrais professionnels qu’ils
seront bientôt".

D’ailleurs, un représentant
de la Ville de Marseille présent
dans la salle a demandé que les
deux projets arrivés en tête lui
soient envoyés.

Pour en savoir plus sur les métiers de
l’Immobilier: http://www.espi.as-
so.fr/espi-international/espi-marseille
Pour des renseignements sur les métiers
du gaz naturel : www.gr-
df.fr/rejoignez-nous/rre Puget

Une brise légère fait flotter les
étendards français pendant
l’hommage aux morts. L’instant
est chargé d’émotion. La Mar-
seillaise s’enchaîne et une larme
coule le long de la joue d’une
personne décorée, présente
dans l’assemblée.

Pour cette journée nationale
du souvenir des victimes et hé-
ros de la déportation, une céré-
monie a été effectuée hier, au
monument marseillais de la dé-
portation, place du 23 janvier
1943, dans le 2e arrondisse-
ment. Pour l’occasion une cen-
taine de personnes étaient pré-
sentes dont notamment le
s o u s - p r é f e t d e s B o u -
ches-du-Rhône, des élus des dif-
férentes collectivités, des repré-
sentants du corps militaire et
des associations de la déporta-
tion et d’anciens combattants.
La jeunesse était aussi représen-

tée par la présence d’une classe
de 3e du collège Henri Wallon, si-
tué dans le 14e arrondissement.
Des élèves qui n’étaient pas là
par hasard, puisqu’ils ont rem-
porté trois prix lors du dernier
concours de la résistance et de
la déportation. "La présence de
la jeunesse est très importante, el-
le est primordiale", s’accordent à
dire Lisette Narducci, maire de
secteur PRG et André Malrait, ad-
joint UMP à la mairie de Mar-
seille représentant Jean-Claude
Gaudin. Après la lecture d’un
texte par Gabrielle Génovésio,
présidente de l’Association des
déportés, internés et résistants
des Bouches-du-Rhône, le
chant des Marais a retenti. Un
dépôt de gerbe a ensuite été ef-
fectué de la part des autorités
avant que l’hymne national ne
vienne clôturer cette cérémo-
nie. Rémi SIMONPIETRI

Des étudiants planche sur
un futur "Estaque valley"
CONCOURS Ils proposent l’aménagement d’une ancienne carrière. Etonnant

COMMÉMORATION

Hommage aux victimes
de la Déportation

Fernand Baudvin, le dernier sa-
peur-pompier qui avait aidé les juifs au
Vel d'Hiv vient de s'éteindre.

En ce dimanche où l'on honore la mé-
moire des victimes de la déportation, la
mort d'un homme, d'un héros ordinaire,
qui a su, avec d'autres, garder son huma-
nité dans les heures les plus noires de la
France, se doit d'être évoquée. M. Fer-
nand Baudvin, s'est éteint dans la nuit
de vendredi à samedi près de Bordeaux.
Il était le dernier survivant du petit déta-
chement de sapeurs-pompiers de Paris
qui avait accompagné le capitaine Pierret, au Vélodrome d'Hiver
lors de la rafle de 13000 juifs (dont 4000 enfants) le 16 juillet 1942. Il
aurait eu 94 ans le 16 juin prochain. C'est grâce à lui et au mémo-
randum détaillé qu'il avait adressé à Simone Veil le 15 mai 2007
que l'on a pu connaître l'essentiel de l'action que ces militaires ont
accomplie en ce tragique jour et qui fut repris par Roselyne Bosch
dans son film "La Rafle". Outre la distribution d'eau avec les lances
à incendie aux malheureux qui venaient d'y être enfermés, contre
l'avis de la police française qui s'y opposait, il a relaté la collecte de
centaines de messages destinés à leurs proches ainsi que son assis-
tance à son camarade juif Ovadia Ruben à qui il avait le passage de
la ligne de démarcation vers la zone dite "libre", lui sauvant la vie.

Le 11 novembre 2011, dans son village de Mios en Gironde, le fils
du capitaine Henri Pierret, Alain, lui avait remis la croix de cheva-
lier de la Légion d'honneur que le Président de la République lui
avait décernée sur son contingent personnel.

Son état de santé ne lui avait pas permis d'assister à l'inaugura-
tion, à Paris, le 18 février dernier, de la place Henri-Pierret. Son
action et celle de son capitaine avait été honoré auparavant le 24
avril 2011 à Velaux avec l'inauguration d'une autre place. En effet,
Henri Pierret avait vécu dans cette commune provençale de 1965
jusqu'à sa mort à Marseille en 1990 et y avait même été élu. Sans
jamais raconter son action au Vel d'Hiv, comme l'avouait le maire
de la commune Jean-Pierre Maggi qui disait "être passé à côté
d'un acteur de l'histoire". La promotion 2012 de l'école nationale
des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix porte elle aussi le nom
d'Henri Pierret.

À ses filles, il n’avait rien dit
Par un étonnant parcours de vie, le fils de ce capitaine d'hon-

neur, Alain Pierret, qui réside à Saint-Maximum (Var) et est âgé de
83 ans, est devenu ambassadeur en Israël, en 1986, 44 ans presque
jour pour jour, après la rafle du Vel d'Hiv. Le 16 juillet 1942, il fêtait
son anniversaire et son père a raté la petite fête. "Bouleversé, il est
rentré tard le soir en disant simplement : "J'ai donné à boire à des
milliers de juifs", nous avait-il raconté. À ses filles, qui vivent enco-
re à Marseille, il n'avait rien dit.Aujourd'hui, l'ex-diplomate se bat
pour que son père et ses hommes soit nommé "Juste parmi les jus-
tes". Alain Pierret est désormais dépositaire de la mémoire de Fer-
nand Bauvin. Philippe LARUE

Marseille

DÉBAT
Lapharmaciedes
maladesoubliés
Médecins Sans Frontières vous
invite à la projection du film “La
P h a r m a c i e d e s M a l a d e s
Oubliés”, à la Maison de la Ré-
gion, 61 La Canebière (1er) de-
main mardi 29 avril à 19h. Face
au manque d’investissements
de la part de l’industrie pharma-
ceutique contre les maladies né-
gligées, de nouveaux acteurs de
Recherche et Développement
(R&D) à but non lucratif ont vu
le jour. Ces partenariats inno-
vants entre chercheurs, ONG, la-
boratoires et associations de pa-
tients montrent aujourd’hui
leurs premiers fruits. Ils ont no-
tamment permis la création
d’un nouveau vaccin contre la
méningite, un test de dépistage
contre la tuberculose attendu
depuis plus d’un siècle, de nou-
veaux médicaments contre la
maladie du sommeil et la mala-
die de Chagas, et d’un nouvel
outil de mesure rapide de la
charge virale du VIH. Ces outils
conçus pour les patients du Sud
sont développés à des coûts par-
fois 10 fois inférieurs à ceux de
l’Industrie pharmaceutique.
La projection sera suivie d’un
débat en présence de Jean-Her-
vé Bradol, ancien président de
MSF, directeur d’étude au
CRASH, le Centre de réflexion
sur l'action et les savoirs huma-
nitaires.

Marseille

Cette traditionnelle cérémonie émouvante s’est tenue devant le
monument, à proximité de la place Daviel. / PHOTO VALÉRIE VREL

Thibault Rousset, Anne-Claire Sery, Hannah Cohen, Claire Pujol et Rémi Bertela l’ont emporté avec
une proposition qui vise à "redonner ses lettres de noblesse à l’Estaque". / PHOTO DR

Fernand Baudvin./ dr

RESIDENCE LES ACACIAS
16 rue de la Clinique 130

04 Marseille

Tél. : 04 91 50 87 37

Bien connue des Marseillais... et des autres, la
résidence retraite Les Acacias vient de fêter ses
30 ans d'existence. A cette occasion, le fondateur
de l'établissement, Roger Claquin, sa famille et
son équipe ont organisé, le 17 avril dernier, une
grande journée festive et ludique.
Ils étaient plus de 200 à répondre présent pour
célébrer, ensemble, ce bel anniversaire. La jour-
née s'est déroulée en 2 temps : l'après midi, les
résidents, leur famille et l'ensemble du personnel
ont assisté à un spectacle de danse d'excellente
qualité avec musiciens, animations, dégustation
de gâteaux... et chacun de rappeler de bons
souvenirs, d'évoquer nombre d'anecdotes amu-
santes ou émouvantes, liées à la résidence.
Le soir venu, à partir de 19 h 30, la célébration
officielle de l'anniversaire des Acacias débutait
avec un discours bien senti de Roger Claquin.
Il a rappelé, dans son propos, les débuts incer-
tains de l'aventure : convaincre chacun, trouver
les bons financements, transformer une mater-
nité en maison de retraite... Il a ensuite évoqué le
présent en soulignant l'importance des rapports
humains, le cadre exceptionnel du lieu, le profes-
sionnalisme de chacun et la confiance partagée
entre résidents, familles et personnel. Quant à

l'avenir, Roger Claquin le conjugue avec famille
puisque son fils Guillaume, actuel directeur géné-
ral adjoint sera son futur successeur. Entouré de
son épouse Michèle, il a, également rendu hom-
mage à ses 2 autres fils Laurent et Nicolas ainsi
qu'à leur compagne. Se sont ensuite succédés
au micro les nombreux adjoints à la Ville de Mar-
seille qui ont également salué le travail accompli
en 30 ans, par la famille Claquin, et leur équipe.
Place ensuite à la fête où, dans une ambiance
musicale, conviviale et chaleureuse, le cocktail
dînatoire a réuni tout le monde. Gageons que les
30 prochaines années seront, également, pla-
cées sous le signe du bonheur et de l'humanité
car comme le souligne Guillaume Claquin : «Nos
résidents se sentent bien chez nous et ce bon-
heur est partagé par la direction et le personnel
dont certains sont ici depuis la fondation de l'éta-
blissement...»
Légende photo : De gauche à droite, Jean-
Claude Cinquegrana, adjoint à la Mairie de
Marseille, Michèle Claquin, directrice géné-
rale, Patrick Padovani, également adjoint,
Guillaume Claquin, directeur général adjoint,
Roger Claquin, Président fondateur et Phi-
lippe Memoli, 1er adjoint»

RESIDENCE LES ACACIAS

30 ANS? ÇA SE FÊTE !

Publi Information
358563

DISPARITION

Lamort d’un héros
ordinaire du Vel d’Hiv
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Marseille

R ê v é e p o u r f é v r i e r ,
l’ouverture des "Joyeux
Tigrous", centre aéré dé-

dié aux enfants de 6 à 12 ans, a
finalement pu avoir lieu au dé-
but des vacances à l’école pri-
maire de la Guadeloupe, au 7
de la rue du même nom (6e).
D’une capacité d’accueil de 48
places, il en reste encore une
vingtaine à pourvoir. Mais il va
falloir faire vite.

En effet, avec 26 enfants déjà
inscrits et 3 animateurs recru-
tés pour les aider à s’amuser
après l’école, bientôt 4, "les be-
soins étaient criants dans un
quartier aux familles nombreu-
ses où les parents n’en pou-
vaient plus d’attendre, confie
Robert Gachon, président d’un
Centre de l’amitié jeunes et loi-
sirs (Cajl) qui comptabilise
3 000 adhérents âgés de 3 à 96
ans et a fêté ses 30 ans d’activité
à l’automne dernier. Donc, mê-
me s’il a fallu faire face à des blo-
cages administratifs et répondre
à l ’ impatience ambiante,

l’essentiel reste d’avoir pu ouvrir
avant les grandes vacances".

Ouvert tout l’été,
de 7h45 à 18h30
"En moins d’un an, l’accueil

pour les plus jeunes a fait ses
preuves en aidant les familles
des alentours de la Bonne Mère
à redynamiser leur quartier de
l’intérieur grâce au volontaris-
me d’une association qui se bat
à leurs côtés. Cet accueil pour les
plus de 6 ans vient confirmer
l’essai dans la foulée, et Vauban
peut se préparer à une vie plus
animée pour le bonheur de
tous", se réjouit Yves Moraine,
maire UMP du 4e secteur, qui a
soutenu son installation.

Car ce nouvel ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement),
doté d’un budget annuel de
100 000¤, sera ouvert non-stop
tout l’été, "même en août", de
7h45 à 18h30. Et créera, à ter-
me, 5 emplois dont 2 en CDI.
Une installation à vitesse grand
V pour le 7e centre aéré créé à
Marseille par l’association fami-
liale après celui ouvert en sep-
tembre 2013, au Tempo du 114
boulevard Vauban, à 60 petits
de 3 à 6 ans.

Il faut dire que le Cajl – né en
1983 pour réunir les généra-
tions, et dont l’action a débuté
en 1992 dans un petit centre de
loisirs de l'avenue Zénatti (8e) –
n'a cessé de croître à travers les

âges. Outre ces 7 centres aérés,
il s’occupe de 29 garderies péris-
colaires avant et après la classe
dans les écoles marseillaises, 2
crèches des 2e et 3e arr, et 4
clubs seniors, implantés de Bon-
neveine (8e) à St-Barnabé (12e)
en passant par la Dominique et
la Valbarelle (11e).

Mais cette nouvelle structure
va, elle, "permettre aux enfants
de Vauban de s’amuser tout en
apprenant hors temps scolaire,
auprès de professionnels agréés.

"Et de se faire plein d’amis par
là même, à travers des ateliers
partagés – de l’art plastique à la
musique en passant par la cultu-
re générale et les sports, promet
Alexandre Aubert, heureux di-
recteur des deux structures du
Cajl sises sous Notre-Dame de
la Garde à deux pas l’une de
l’autre.

"Elle leur offre surtout la possi-
bilité, qui est une nécessité, de
prendre des vacances sans avoir
à partir loin de chez eux".

Cédric TORRÈS

Le coût de la journée, repas compris est de 11,40 €.
Sans repas la journée revient à 5,40 €.
Inscriptions : 007 70 87 72 11 ou cajl.guadeloupe@orange.fr
Plus d’infos sur c.a.j.l.free.fr

COLLECTEDESANG● LaPenne-sur-HuveauneL'Association
pour le don de sang bénévole de La Penne sur Huveaune organise
une collecte de sang, en collaboration avec l'Établissement fran-
çais du sang Alpes-Méditerranée (EFS) aujourd’hui, de 15h à
19h30, dans les locaux du foyer-loisirs Charles Grisoni.
➔ Infos: 0 810 810 109 (n° azur) www.e-donneur.com

PROTECTIONETDEPRÉSERVATIONDULITTORAL
● L’EstaqueL’association Le Grand Bleu vous invite à prendre part
à sa 10e édition de la journée de protection et de préservation du
littoral qui se déroulera le mercredi 30 avril sur le site de Corbières
à l'Estaque de 9h à 17h. Cette journée a pour but de sensibiliser en
nettoyant les plages de sable et de galets de Corbières où beau-
coup de sacs et de bouteilles plastiques se trouvent encore. Les or-
ganisateurs attendent 300 enfants et adolescents Marseillais (13e,
14e, 15e et 16e arrondissements), mais également de Septèmes, Ro-
gnac et des Pennes Mirabeau. Les repas et goûters, le matériel de
protection, les kayaks de mer aménagés (pour les ordures flottan-
tes), les palmes, masques et tubas, les shorty, les gilets, les pagaies,
tout le matériel nécessaire et les bateaux de sécurité sur l'eau se-
ront fournis par l'association. Depuis 6 ans maintenant, un net-
toyage en profondeur se fait en palmes masques et tubas à 1,50 m.
Pour cette 10e édition de nombreux ateliers seront proposés
l'après-midi aux enfants, avec un ring de boxe pour de l'initiation,
le stand MPM pour le tri-selectif, le CLJ police pour les ballades en
bateau, CPA centre de plongeurs autonomes, l'association Julien
Escalade pour de l'initiation, et l'atelier de Maya pour l'art plasti-
que avec récupération de déchets ménagés.

CHASSEAUXŒUFSSOLIDAIRE● L’Estaque.Le Secours po-
pulaire vous invite au printemps de la solidarité mondiale, à
la chasse aux oeufs solidaire du secteur 15/16e arrondissements ce
mardi 29 avril de 13h à 17h. Rendez-vous au jardin de La Pelouque
(chemin de la Pelouque 13016 Marseille).
➔ Contact : Dalila 06 23 75 89 97. Secours populaire Français Fédération des
Bouches-du-Rhône 46-48 rue Locarno - BP 12 F - 13351 Marseille Cedex 05
04 91 92 39 56 / copaindumonde@spf13.org

KERMESSE● Endoume La grande kermesse d'Endoume aura
lieu le jeudi 1er mai, de 8h à 18h à l’œuvre de jeunesse. Au program-
me, vente de muguet, jeux, braderie et stands divers. Le samedi 3
mai, ouverture à 11h30 et le dimanche 4 mai, journée non-stop à
partir de 11h.
➔ Adresse : 211 rue d'Endoume, 13007

RÉUNION● Grands CarmesLa prochaine réunion du conseil
d'administration du CIQ se tiendra le mardi 29 avril à 18h30 au
CAL des Carmes. Au programme : proposition de travail pour les
administrateurs, réunion de bureau tous les 15 jours (tous les 1er
mardis de chaque mois), réunion du conseil d’administration
(tout les 3e mardi de chaque mois)
Proposition de création de commission : sécurité, cadre de vie,
propreté, bailleurs logement. Le CA fera également le point des en-
gagements retenus ; une visite des commerçants du périmètre du
CIQ entre le 5 mai et le 7 mai le soir à partir de 17 ou 18 heures est
prévue. Ainsi que la préparation de la cérémonie du 8 Mai. Le nom-
bre des commissions n’est pas limité, il faut simplement leur pro-
poser. Chaque membre du conseil d’administration doit faire re-
monter les problèmes qu’il a pu observer, ou des doléances dont
les habitants lui ont fait part.

● La CapeletteLe CIQ de la Capelette organise une réunion d'infor-
mation et d'échange sur les dossiers suivis et actions en cours
(urbanisme/ transports/ propreté/ sécurité / environnement et
cadre de vie...) ce soir, à 18h30, au Centre Paroissial,7 boulevard
Saint Jean.

VIDE-GRENIERS● La TreilleLe CIQ de la Treille et des ha-
meaux avoisinants organise un vide greniers le jeudi 1er mai de 8h
à 17 h au bas du village, sur l'aire du terminus du bus.
Des trouvailles attendent les collectionneurs et les chineurs. Il res-
te des places disponibles.
➔ Inscriptions et renseignements : 06 52 54 90 42.

● Chave-Blancarde.Le CIQ Chave-Blancarde, en partenariat avec
la mairie du 4e et 5e arrondissements, organise un vide-greniers le
jeudi 1er mai côté pair et impair du boulevard Chave. Les inscrip-
tions se font jusqu'à ce soir au 32, rue Yves Chapuis (4e), de 16h30
à 18h30.
➔ Pour tous renseignements : 06 82 82 33 34 ou 06 89 43 55 94

1ERMAIFESTIFAUPARCBILLOUX● La Cabucelle.Nul be-
soin de lancer des invitations... Chaque 1er Mai depuis des années,
grand-parents, parents, enfants, petits-enfants des 15/16 se diri-
gent naturellement vers le parc François Billoux pour passer une
journée détente et conviviale. Ils invitent famille et amis à partager
le bonheur d’être ensemble au grand air autour d’un déjeuner sur
l’herbe. Une grande fête populaire organisée par la mairie des
15-16 qui propose un village associatif, de nombreuses anima-
tions pour enfants, divers ateliers sportifs, une guinguette, une scè-
ne d'expression libre, des expositions, etc.
➔ Jeudi 1er mai de 12h à 18h. Entrée libre. Renseignements au 04 91 14 61 24.

LOISIRS● La Capelette L’équipe AMSCAS propose un stage trotti-
nette au Palais Omnisports Marseille Grand Est pour les vacances,
du 28 avril au 2 mai (jeudi 1er mai inclus) de 10h à 12h, à partir de 6
ans ; 90 ¤ adhérents et 135 ¤ non adhérents. (possibilité de fournir
les protections complètes).
➔ Infos ou inscriptions au 04 91 12 84 07 ou par mail sur contact@amscas.net

RENCONTRES● LaBlancarde Les 4e rencontres intergénération-
nelles en région Paca aussi appelées "IntergénérActions", se dérou-
leront les mardi 29 et mercredi 30 avril à la salle Vallier, situé au 90
boulevard Boisson, dans le 4e. Au programme : mardi 29 avril, ac-
cueil de 9h à 9h30. De 9h30 à 10h : débat "Éducation, transmis-
sion et mémoire" avec l'intervention de Mme Gadet. De 10h à
10h15 : témoignages. De 10h15 à 12h30 et de 13h45 à 16h30 : dé-
bats. Mercredi 30 avril : journée consacrée aux animations.
➔ Inscriptions et informations : www.aclap.org - 04 91 48 53 33 - accueil@aclap.org

DÉTECTIONSDEFOOT● LaPenne-sur-Huveaune.Détections
U15 ligue à La Penne : L'Etoile sportive pennoise organise des dé-
tections pour la catégorie U15 DHR (ou DH) pour préparer la sai-
son prochaine. La prochaine a lieu ce soir, à 18h30, sur la pelouse
Germain Camoin, à La Penne-sur-Huveaune.
➔ Renseignements :006 36 84 43 74.

Robert Gachon (à gauche, pull rayé) et le Centre d’amitié jeunes et loisirs qu’il préside tout heureux d’ouvrir leur 7e centre aéré. / PHOTO C.T.

Informations pratiques

ALLEZ-Y

276774

ACHAT OR ET ARGENT
BIJOUTERIE
L’ECHOPPE D’OR
Votre intérêt est de vendre votre or

plus cher
Venez nous voir!!!
2 adresses:
47, rue d’Endoume
13007 Marseille
04.91.52.00.32

Centre d’affaires ATEAC 8ème étage
165, avenue du Prado 13008 Marseille
04.91.17.90.19

PROTOUR Voyages
Vos Agences de Voyages

Vols, Séjours, Circuits, Croisières

73, La Canebière - 13001 Marseille
Tel: 04 91 91 90 02

7, Bld Baille - 13006 Marseille
Tel: 04 91 94 00 44

8, Cours Mal Foch - 13400 Aubagne
Tel: 04 42 03 09 04

IM 013100078 - SNAV - APST

www.protour.fr

291294

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 9 E
Formule déjeuner à 8,70 E
Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

283889

RESTAURANT/SNACK/PIZZERIA
CHR Innovation
Vente, dépannage matériel
Professionnel.

N'hésitez pas à nous contacter pour
toutes demandes de prix ou devis.
http://www.chrinnovation.net
contact francesco
07 81 76 94 22
mail: chrinnovation@hotmail.fr

266089

SCOOTER ET MOTO
NEUF ET OCCASION

LE PLUS GRAND CHOIX SUR MARSEILLE
Concessionnaire

Suzuki, Honda, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi
- Réparation toutes marques
- Atelier agréé toutes
assurances et mutuelles

- Ouvert du Lundi au Vendredi.

KING MOTO
83 avenue du cap pinède 13015 Marseille

04 96 16 00 00 www.kingmoto.fr

285668

Votre Syndic de copropriété
à partir de 16 d/lot/mois

- un forfait adapté à chaque immeuble
- des comptes élaborés par un diplômé
d’expertise comptable
- des gestionnaires à votre écoute
Aix-en-Provence - PACA :
04.88.29.59.19
contact@syndiceo.com
www.syndiceo.com

338326

Tapissier Matelassier
Réfection et Confection
Fauteuils, tous style, Canapés,
Coussins, Matelas laine, Sommiers

tapissiers, Rempaillage,
Cannage, Couettes,
Edredons

15, rue du Gaz du Midi
13008 MARSEILLE
Tél. 04.91.30.10.62 Devis et déplacements gratuits

“Le temps passe la qualité reste”

SERVICESid
ée

s

Pour paraître
dans

cette rubrique
appeler le

04 96 11 18 08

341822

VAUBAN

Unnouveau centre aéré ouvre
à l’école de la Guadeloupe
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Hier, le complexe sportif de
Pie d’Autry à Allauch aurait dû
accueillir la foire au matériel
photo organisée chaque année
dans le cadre du grand Salon
qui se tient au Vieux Bassin. À la
place, quelques joueurs d’une
équipe de basket locale ta-
paient la balle. "Il y avait vrai-
ment foule pour ce tournoi com-
plètement bidon", ironise
Jean-Louis Amoroso, le prési-
dent de Phocal à l’origine du Sa-
lon. Il est d’autant plus amer
qu’il y a une semaine, son salon
photo qui devait se tenir au
Vieux Bassin était annulé, au
dernier moment, pour cause
d’infiltration d’eau sur les murs
de la galerie. Soit. "Pour le com-
plexe sportif, le maire d’Allauch
a estimé que l’organisation de la
foire n’était pas compatible avec
le planning des manifestations
sportives du gymnase. Même si
l’accord était donné depuis jan-
v i e r e t l a c o n v e n t i o n
d’occupation depuis mars", rap-
pelle-t-il. Résultat hier, les

membres de Phocal sont allés à
la rencontre de tous les visi-
teurs, qui ont fait le déplace-
ment en dépit de l’annulation.
"Les Marseillais étaient au cou-
rant, pas les autres venus de
Menton, Manosque, Nîmes et
même de Corse. La dame avait
rendez-vous avec un exposant
pour acheter du matériel. Les
gens étaient indignés".

Depuis ce coup dur, M. Amo-
roso n’a pas perdu de temps. Il
a pris des contacts pour que le
salon qui présente des centai-
nes de photographes et des di-
zaines de clubs ait quand mê-
me lieu. "Je viens de signer avec
Plan de Cuques. Le salon avec
les photos de l’invité d’honneur
et du concours, se tiendra du 20
juin au 6 juillet à l’Espace Mire-
mont ; quant à la foire au maté-
riel, elle aura lieu, a l’automne,
dans un lieu prestigieux de Mar-
seille" annonce-t-il. Allauch lais-
serait ainsi filer l’un de ses plus
importants événements cultu-
rels. Corinne MATIAS

L e magasin Carrefour Mar-
ket Saint-Barnabé vient
d’ouvrir un drive piéton,

une ouverture qui répond à une
forte demande des consomma-
teurs. Il s’agit du 1er drive à pied
de cette enseigne. Comme son
nom l’indique et à l’inverse
d’un drive class ique, qui
s’effectue en voiture, le client
doit récupérer sa marchandise
à l’intérieur du magasin. Deux
places sont réservées dans le
parking souterrain, face aux es-
calators afin de faciliter et de
simplifier le trajet. Le directeur,
Bernard Ibanez précise que
pour l’instant le nombre de
clients, une vingtaine par jour,

est "au-dessus des premières es-
pérances". "Un drive tradition-
nel n’était pas possible à St Bar-
nabé. Vu la topographie des
lieux, c’était la seule solution pos-
sible", ajoute la direction de
l’enseigne

Le fonctionnement est sim-
ple, le client passe sa comman-
de sur le site internet carre-
four.fr, en cliquant sur l’onglet
"Drive". Il accède à un large
choix de produits, principale-
ment alimentaires, avec 8 000 ré-
férences disponibles, au même
prix qu’en magasin. Le client
choisit ensuite le jour et l’heure
de passage, pour retirer ses cour-
ses à l’accueil du magasin avec

un minimum de 2 h entre la
commande et le retrait des cour-
ses. Le paiement sécurisé
s’effectue en ligne, mais le débit
est réalisé à la livraison.

Trois personnes ont été recru-
tées en interne à l’occasion de la
création du drive. Toutes ont re-
çu une formation spécifique. Ce
nouveau mode commercial va
permettre aux clients pressés de
faire leurs courses rapidement
sur une zone de chalandise qui
n’en disposait pas encore.

C.Ms. et R.S.

Horaires : Du lundi au samedi de 9h à 19h,
pas de drive le dimanche matin, ni les
jours fériés.

SAINT-BARNABÉ

Premier drive piéton au
supermarché du village

340322

LEFRIOUL
Àlapêcheauxœufs
C o m m e c h a q u e a n n é e
l’Association Frioul un Nou-
veau Regard organise pour les
fêtes de Pâques, une chasse aux

œufs ; Cette année, les enfants
o n t f o u i l l é s u r l e j a r d i n
d’animation les moindres coins
où ces fameux œufs avaient
trouvé refuge… Après des heu-
res de recherche sous un petit
crachin et quelques gouttes de
pluie , les enfants et parents ont
réussi à faire le plein d’œufs
pour les vacances et participer
à la grande tombola… / PHOTO D.M

LEPANIER
"Bestplaces"
Le Collectif des Femmes du Pa-
nier vient de créer son nouveau
site et invite à le découvrir :
"Best Places in Panier", avant
de venir les rencontrer dans
leurs boutiques.
http://lesfemmesdupanier.wix
.com/femmes-du-panier

MALPASSÉ
Centresocial
Le standard ne fonctionne pas
pour le moment. Si vous voulez
joindre le centre social :
007 79 16 55 47

Le gymnase de Pie d’Autry aurait dû accueillir la foire au matériel
photo. Hier matin, quelques basketteurs s’entraînaient. / PH. D.R.

Après avoir commandé sur le net, les clients récupèrent leurs marchandises à ce comptoir. / PHOTO R.S.

PLAN-DE-CUQUES

Le salon photo transféré
àMiremont fin juin
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Ils étaient nombreux malgré
le mistral qui soufflait, sacs à
dos et chaussures de marche,
adultes et enfants hier matin à
participer à la traditionnelle ba-
lade avec les ânes dans les colli-
nes d’Allauch. Les membres du
groupe Saint Éloi allaudien ont
accueilli les participants.

Lucifer, le plus vieil âne,
conduit par Jérémy ont pris la tê-
te du cortège. En route vers Les
blondes, puis la plaine de Beau-
m o n t o ù a e u l i e u l e p e -
t i t - d é j e u n e r ; m a i s p a s
n’importe lequel, le petit déjeu-
ne charretier ! À savoir charcute-
rie, fèves pain et vin. "Il faut bien
manger pour crapahuter dans
les collines", lance Georges Testa
le président du groupe St Eloi.

Le chemin se poursuit : on fait
causette et on commente les bel-
les collines allaudiennes ; les en-
fants quant à eux se relayent sur
le dos des ânes avec fierté pour
les plus grands, les plus petits,
bien que tenus par les parents,
sont moins courageux, mais
tout aussi heureux. On traverse
les collines : L’amandier, La fo-
lie et enfin Le jas de Moulet où
est pris l’apéro, puis le repas.
Après des animations diverses,
tout le monde reprend le che-
min du retour vers Les Claous.

Hier à Allauch, 150 personnes
en compagnie de 30 ânes ont pu
profiter des beaux paysages of-
ferts par les collines chères aux
souvenirs d’enfance de Marcel
Pagnol. M.A.

C ’est un conseil municipal
où le budget primitif 2014
devait être au cœur des dé-

bats mais la séance, bien que
n’excédant pas une heure pour
dix-sept délibérations, a été
l’occasion pour la majorité de ré-
gler quelques comptes avec
Christophe Szabo (UMP) et
Gilles Maniglio (FN). Et le maire
Pierre Mingaud (DVG) a entamé
les hostilités avec un pamphlet à
l’attention du Président de la Ré-
publique et du gouvernement
qu’il n’a pas hésité à qualifier de
"fossoyeurs". "C’est dans la colère
et dans la douleur que nous
avons élaboré un budget primitif
de la Ville équilibré pour 2014
s a n s a u g m e n t e r l a t a x e
d’habitation, a-t-il tempêté. Mais
qu’en sera-t-il l’an prochain ? Ils
sont tous devenus fous !" Et de ci-
ter les problèmes du pouvoir
d’achat, de la masse salariale, de la
réforme des rythmes scolaires... Et
surtout de la baisse des enveloppes
de dotations.

Taxes locales inchangées
"C’est donc un budget d’attente

que nous vous proposons de voter
en ayant le recours à l’emprunt cet
été", a expliqué Christine Capdevil-
le, l’adjointe au maire déléguée
aux finances. Un budget qui pré-
voit pour les dépenses et les recet-
tes 8639630¤ en section de fonc-
tionnement et 3076391¤en inves-
tissement. Soit un équilibre
auquel le résultat de clôture de
l’exercice 2013 n’était pas parvenu
avec un déficit en fonctionnement

de 9 316 ¤. D’où la proposition
d’affecter le résultat de fonctionne-
ment ainsi : 466632¤. Ce qui a pro-
voqué l’abstention des quatre op-
posants de La Liste du Village.
Quant au budget primitif, l’équipe
de Christophe Szabo a voté contre
et les deux élus FN se sont abste-
nus. Les deux délibérations ont
toutefois été adoptées. En ce qui
concerne les taux d’imposition, ils
restent inchangés : la taxe
d’habitation est de 19,46 %, celle
sur le foncier bâti de 27,38% et sur
le non bâti de 24,50%. La Liste du
Village a là aussi voté contre.

Carole Tatoni, déléguée à la
Culture et aux Fêtes a aussi pris la
parole pour dénoncer les propos
tenus par la Liste du Village pen-
dant la campagne concernant la

politique culturelle taxée "de gas-
pillage de l’argent public" et qui
avait déclaré "reprenant publique-
ment comme source le magazine
municipal d’avril-mai 2013 le chif-
fre de 773000¤... Cette somme, si el-
le est tout à fait vérifiable, inclut
néanmoins le budget de la média-
thèque, de la Masc, les salaires des
agents et les cachets des artistes pro-
grammés à l’Espace de l’Huveaune,
qui représente non pas 773 000¤
mais 40000¤ par saison". De mê-
mepour le CCAS où l’élue de la ma-
jorité a accusé Christophe Szabo
d’avoir avancé le chiffre de
129000¤ sans tenir compte que ce
service a son propre personnel et
son propre budget. "Cette lecture
est au mieux une totale incompé-
tence au pire une malhonnêteté in-

tellectuelle destinée à tromper les
électeurs", a-t-elle lancé. Pour seu-
le réponse, le leader de La Liste du
Village a répondu: "Nous sommes
allés à bonne école mais merci pour
cette précision."

Enfin, c’est le Front national qui
a été visé ensuite par le délégué
aux Affaires scolaires et à
l’Enfance, Christian Presutto, qui a
conseillé à chacun de lire le petit
guide de l’élu FN en citant les direc-
tives de la Liste Bleu Marine com-
me celle "de ne jamais rien voter"
et de suivre les règles des instances
frontistes. "C’est ça le FN, a-t-il lan-
cé avec émotion. Et c’est le silence
des pantoufles qui entraîne le bruit
des bottes!" Ce à quoi Gilles Mani-
glio a répondu sobrement: "Rassu-
rez-vous!". Nathalie CORNAND

ALLAUCH

Enbalade avec les ânes
dans les collines

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

"Budget d’attente" etmises au
point tendues avec l’opposition

C’est en famille que chaque année Allaudiens et visiteurs venus
de la région font cette ballade sur les cimes d’Allauch. / PHOTO M.A.

344157

540 rue Paradis
(angle Rue Paradis – Bd Emile Sicard)

13008 Marseille

TÉL. : 04 91 16 75 70

16, rue du Docteur Escat
13006 Marseille

TÉL. : 04 91 58 34 72

De l’aide aux devoirs…
au devoir d’aider :

les anges gardiens
de votre quotidien !

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES,
GARDE D’ENFANTS, TRAVAUX MÉNAGERS

www.domiblue.comAGRÉMENT QUALITÉ BOUCHES DU RHÔNE

NOUVEL
LE

AGENCE

MARSEIL
LE

PARAD
IS

VIIIe

ChristianPresutto (àdr.) a dénoncé lesméthodes frontistes en s’adressantà l’éluFNGillesManiglio (àg.). / PHN.C.

SPORTENFÊTEAUXPENNESMIRABEAU
Le 1er mai on fêtera le sport sous toutes ses formes. L'essentiel des
activités se déroule sur le parking de la salle Tino Rossi dès 10h.
Chacun pourra s'essayer au bmx, basket, hand, tennis, natation
synchronisée, plongée, tir à l'arc, tambourin, arts martiaux...

Marseille 9Lundi 28 Avril 2014
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D ’accord, c’était aussi (sur-
tout ?) l’année européen-
ne de la Culture dans la

région, mais 2013 fut surtout
(aussi ?) "l’année Stromae". Vic-
toire de l’artiste masculin de
l’année, celles de la meilleure
chanson et du meilleur clip
pour Formidable, tourné en ca-
m é r a c a c h é e , N R J M u s i c
Award, le jeune Belge (avec, il
est vrai, Daft Punk) a redonné le
sourire à une industrie du dis-
que francophone bien mal en
point (et à Pascal Nègre le PDG
d’Universal).

Stromae, de son vrai nom
Paul Van Haver, fils d’une mère
belge et d’un père rwandais, a
déferlé sur la planète musique
et rien ne semble pouvoir
l’arrêter. Stromae c’est un sa-
vant mélange de hip hop, de
techno et de chanson, des beats
irrésistibles et des paroles... for-
midables. Mais c’est aussi une
silhouette, un style vestimentai-
re souligné par un éternel
nœud papillon, un dandy longi-
ligne, un personnage hors du
commun qui semble sorti tout
droit d’une bande dessinée, ten-
dance "ligne claire".

Propulsé par des titres impa-
rables comme Formidable ou
Papaoutai, son album Racine
carrée, sorti le 16 août, s’est clas-
sé numéro un des ventes en Bel-
gique, son pays natal, mais aus-
si en France où plus de 1,2 mil-
lion d’exemplaires ont été écou-
lés, en Suisse et au Québec.

2014 confirme l’élan de
l’année dernière. En novembre
dernier, Stromae se produisait
au Moulin devant une foule en-
thousiaste mais forcément limi-
tée par la jauge de la salle. Mer-
credi, il passe à la vitesse supé-
rieure en investissant pour la
première fois de l’année le Dô-

me. Il y reviendra en octobre
après avoir, entre-temps, écu-
mé tous les festivals de l’été ou
presque.

Stromae plaît à tout le mon-
de, aux intellos et au grand pu-
blic, aux enfants et aux adultes,
aux jeunes comme aux plus
âgés, aux fans d’electro et aux
amoureux de la chanson fran-
çaise qui voient en lui rien
moins qu’un héritier du grand

Jacques Brel.
Phénomène du disque, Stro-

mae en est un, aussi, sur scène.
On a pu le vérifier en novembre
au Moulin devant un public
conquis d’avance et chauffé à
blanc. Ce fut "une débauche de
lumière et de beats ultrapuis-
sants tandis que les basses (pour-
tant trop assourdissantes) enro-
bent sa voix héritière du Grand
Jacques. Sur "Bâtard" ou "Peace

or Violence", son flow est une se-
cousse qui prend peu à peu la
salle. Chaque chanson est le pré-
texte à une déferlante de cou-
leurs", écrivions-nous.

Il est à parier que la magie
fonctionne à nouveau mercredi
s o i r , a u D ô m e , d e v a n t
6 000 fans en fusion.

J.C.

Mercredi 30 avril à 20h au Dôme.

Dès que l’on franchit le seuil
du musée Borély, des notes de
musique parviennent jusqu’à
nos oreilles. La formation est
en parfaite harmonie avec le dé-
cor. Le trio de l’ensemble Des
Equilibres s’attaque à une parti-
tion de Franz Schubert pour
violon, alto et violoncelle, et les
auditeurs présents lors de cette
répétion publique restent très
concentrés sur l’écoute. Avant
de passer au Divertissement
pour trio à cordes de Mozart,
Agnès Pyka, violoniste et direc-
trice artistique de l’ensemble,
s’interroge ouvertement sur la
qualité du son reçu dans la sal-
le. "Vous nous entendez suffi-
samment bien où on doit se dé-
placer ?", dit-elle en amorçant
un dialogue avec les specta-
teurs. Après la réponse positive
d e s p r e m i e r s r a n g s ,
l’interprétation peut se pour-
suivre avec une sérénade (opus
10) de Erno Dohnanyi. Comme
il en a pris l’habitude, le musée
du Château Borély propose au
public un concert de musique
classique, ce vendredi.

Le mois dernier, à l’occasion
du festival Mars en baroque, la
même initiative avait été pro-
grammée avec de jeunes musi-
ciens issus du Conservatoire su-
périeur de musique de Lyon.
L’ensemble Des Equilibres a
été créé à Marseille en 2006
sous l’impulsion de la violonis-
te Agnès Pyka. Il regroupe des
musiciens venant d’horizons
différents, avec des effectifs va-
riables selon les programmes à

interpréter. Du duo à l’octuor,
les musiciens explorent la palet-
te musicale de la période classi-
que jusqu’à nos jours avec la
même passion et le même en-
train, sans cacher leurs préfé-
rences pour les voyages sono-
res bifurquant vers d’autres ho-
rizons. On l’a vu notamment
lors du rapprochement avec le
pianiste et compositeur Ray Le-
ma, au mois de mars dernier,
pour le projet Still Point à

l’Etang des Aulnes. L’ensemble
de musique de chambre ne fait
pas de sa spécialité une exclusi-
vité, on l’a bien compris.

Sur le plan international, Des
Equilibres a assuré son travail
de présence à l’étranger en
s’affichant, cette année, en Alle-
magne, en Espagne, au Brésil
et à Malte.

Dans leurs différentes inter-
ventions sur la scène musicale,
les musiciens mettent un point

d’honneur à réserver la pri-
meur de certains programmes
au public régional. Vendredi, la
au Château Borély, la répéti-
tion était un avant-goût du
concert qui sera donné de-
main, mardi, au Temple Gri-
gnan. Quelques privilégiés en
ont eu la primeur quelques
jours avant. Ph.F.

Trio Des Equilibres, demain 29 avril, 20h,
Temple Grignan, 15 rue Grignan (6e).

Un texte, un comédien seul
sur le plateau dans la proximité
immédiate des spectateurs, les
décors étant le plus souvent
symbolique. C’est le principe
des Voyages en solitaire que pro-
pose le théâtre de Lenche
jusqu’au 10 mai. C’est dans ce
cadre que l’on a pu voir, samedi
soir Peter, Ronnie, Joe… and Ma-
ry, mis en scène et interprété
par Véronique Widock. Ce mo-
nologue, assez éprouvant par-
fois, est basé sur Le voyage à tra-
vers la folie de Mary Barnes pu-
blié en 1971 en Grande-Breta-
gne. Infirmière anglaise, férue
de psychanalyse, atteinte des
premiers signes de schizophré-
nie à l’âge de 42 ans, Mary Bar-
nes fut soignée par Ronald
Laing, le chef de file du mouve-
ment antipsychiatrique au sein
du Kingsley Hall à Londres.
Dans cette incroyable commu-
nauté, bien dans l’esprit des an-
nées 60, malades et soignant ré-
sidaient ensemble. Là, on la fit
régresser jusqu’à des stades pri-
mitifs de sa vie affective, jusqu’à
redevenir embryon dans le ven-
tre de sa mère même. On la crut
perdue, "folle à lier" comme on
dit, ne s’alimentant plus qu’à
l’aide de biberons, maculant les

murs de sa chambre de ses ex-
créments. Mais Mary Barnes re-
naquit de ses cendres devenant
même un peintre célébré dont
les tableaux feront le tour du
monde. Non seulement elle re-
devint telle quelle était avant
son expérience de régression,
mais de plus les symptômes de
la schizophrénie avaient dispa-
ru.

Le texte de Mary Barnes est
un des témoignages brut, direct
sur la schizophrénie. Véronique
Widock s’en empare avec dou-
ceur même si la rage parfois af-
fleure. La scène est parsemée de
divers meubles recouverts de
draps comme dans un loge-
m e n t l a i s s é l o n g t e m p s à
l’abandon. On salue la perfor-
mance de l’actrice qui se trans-
forme en petite fille ou en fem-
me suivant l’évolution de l’état
mental du personnage. C’est du
grand art. Mais la comédienne
et la mise en scène se gardent
bien de lever le voile sur le mys-
tère qui entoure toujours
aujourd’hui la maladie et la gué-
rison de Mary Barnes.

Jacques COROT

Voyages en solitaire, jusqu’au 10 mai,
théâtre de Lenche. 04 91 91 52 22

MUSIQUEDECHAMBRE

L’ensembleDes Equilibres tient
la corde sur ses nombreux projets

L’ensemble Des Equilibre en répétition au Château Borély pour quelques spectateurs privilégiés. Un
avant gout du concert demain. / PHOTO VALÉRIE VREL

Véronique Widock donne corps au différents stade de régression
de Mary Barnes. / PHOTO DR

Stromae, un savant mélange de hip hop, d’electro et la chanson française servi par un improbable
dandy longiligne. / PHOTO CYRIL SOLLIER

ONAVUAULENCHE

Voyage en solitaire
au bout de la folie

Stromae, ungarçon
formidable auDôme
Après le Moulin en novembre, le jeune Belge passe la vitesse supérieure

CONCERT
◆ Les 8 lundis Jazz Al Benson invite
Fabien Genais, saxophoniste.
A 19 h. La Table du 8e, 16 avenue de
Mazargues (8e) 0491 8268 38

SCÈNES
◆ Cyrano (JEUNE PUBLIC). Création. Mise
en scène d'Anne-Claude Goustiaux. Avec
François Bouteau, Anne Naudon et Frédéric
Schulz-Richard. A partir de 4 ans. A 14 h 30.
Badaboum Théâtre, 16 quai de Rive-Neuve
(7e) 04 91 54 40 71.

◆ Histoire sans parole (JEUNE PUBLIC).

Cie Item. A partir de 3 ans. Spectacle de
danse et théâtre d'objets. A 14 h 30, 16 h 30.
Divadlo Théâtre, 69 rue Sainte-Cécile (5e)
0491 25 94 34.

◆ Les Gontellis (JEUNE PUBLIC). Jongleurs
acrobates, cyclistes, magiciens, animaux
savants... De 2 à 10 ans. A 15 h. Métro Cinq
Avenues Longchamp 0663 7395 61.

◆ Les trois petits cochons (JEUNE
PUBLIC). De 2 à 8 ans. A 10 h. L'Archange,
36 rue Négresko (8e) 04 91 76 15 97.

◆ Pataquès (JEUNE PUBLIC). Cie La
Chamade. Duo de théâtre-mime-clown.
A partir de 3 ans. A 14 h 30. Théâtre Carpe
Diem, 8 impasse Delpech (3e)
0491 08 57 71.

THÉÂTRE&DANSE
"Esquisse#2" :uneodeàLaFriche
Dans le cadre du master professionnel de théâtre d’Aix-Mar-
seille-Université, Malte Schwind crée un diptyque, constitué de deux
formes courtes : Esquisse # 1 : un lamento et Esquisse # 2 : une ode,
que l’on peut respectivement comprendre comme un cri de douleur
et un cri d’euphorie, de joie ou de jubilation. L’ode est la tentative
d’un pathos de la joie, de l’excès de la jubilation, chantant la destruc-
tion et la création, la béatitude, le sexe et l’amour, la révolution, la
paix et la guerre, la révolte... La tentative d’un théâtre sale, expres-
sionniste, anti-sentimental, explosif et faux… Bref, la tentative d’un
joyeux bordel. C’est donc ce deuxième volet qui est présenté ce soir à
20h à la Friche (au Petit théâtre), après une résidence d’une semaine.
Le diptyque sera présenté les 27 et 28 juin à la Gare Franche.
➔ Gratuit. Renseignements et réservation 06 03 35 80 79.

JEUNEPUBLIC
Desateliers,uneodysséeetunevisiteenfamilleauMucem
C’est toujours le Carnaval de Printemps au Mucem. Pour cette
deuxième semaine de vacances scolaires, le musée propose deux ate-
liers pour enfants d’une durée de 2h chacun : Le secret de polichinelle
qui invite à percer les mystères de l’art de la marionnette (de lundi à
vendredi) pour les 6-12 ans à 15h au fort St-Jean (8¤), chaque partici-
pant pourra confectionner sa figurine, lui donner vie sur scène de-
vant les parents ; et C’est quoi ce cirque ? (de mercredi à samedi) pour
les 6-12 ans à l’IDMP du fort St-Jean (8¤) durant lequel les enfants
découvriront quelques numéros rigolos. De 11h à 17h, au
rez-de-chaussée du bâtiment, les enfants peuvent se lancer dans leur
propre odyssée en Méditerranée au gré d’un parcours ludique ; sa-
chez que dimanche un cadeau-surprise attendra les petits aventu-
riers. Enfin, samedi, le Mucem a conçu une sorte de Monde à l’envers
pour les enfants : une visite spécialement imaginée pour eux (de 6 à
10 ans) à 15h (adulte 9/12¤, enfant 5¤).
➔ www.mucem.org. 04 84 35 13 13
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FILMS Fiches
techniques

ALHAMBRA
Place Raphèle (16e)

04 91 03 84 66

BONNEVEINE
Centre commercial

Bonneveine (8e)
08 92 68 20 15

CHAMBORD
283, av du Prado (8e)

04 9125 70 06

CESAR
4, Place Castellane (6e)

09 92 68 05 97

Les 3 PALMES
Centre commercial
La Valentine (11e)

08 92 68 20 15

PATHE MADELEINE
36, avenue Foch (4e)

08 92 69 66 96

PATHE PLAN
DE CAMPAGNE

Centre commercial
08 92 69 66 96

PRADO
36, av. du Prado (8e)

08 92 68 00 43

VARIETES
37, rue Vincent Scotto

08 92 68 05 97

12 Years a slave
Drame (2h13) ♥♥♥

De Steve McQueen,
avec Chiwetel Ejiofor 17h15 (VO)

96 heures
Thriller (1h36) ♥

De F. Schoendoerffer,
avec Gérard Lanvin

11h, 14h15, 16h45
19h45, 22h15

12h55, 15h10
17h25, 19h40

21h55

11h15, 13h30
15h45, 18h, 20h15

22h30
14h, 16h05, 18h10

20h, 22h15

African Safari 3D
Documentaire (1h26) De Ben Stessen 11h

Aimer, boire et chanter
Comédie (1h48) ♥

De Alain Resnais,
avec Sabine Azéma 17h

Après la nuit
Drame (1h39)

De Basil Da Cunha,avec
Pedreo Ferreira 15h35, 19h15 (VO)

Apprenti gigolo
Comédie (1h30) ♥

De John Turturro,
avec Woody Allen 20h15, 22h10

Avis de Mistral
Comédie dramatique (1h45) ♥

De Rose Bosch,
avec Jean Reno 14h10 17h45, 20h

Babysitting
Comédie (1h25)

De Philippe Lacheau,
avec Nicolas Benamou

11h, 13h30, 15h30
17h30, 19h45

22h15
12h40, 14h45

17h, 19h10, 21h30
11h15, 13h15
15h15, 17h15
19h30, 21h30

14h05, 16h05
18h10, 20h10

22h10

Barbecue
Avant-première Comédie (1h38)

De Eric Lavaine,
avec Lambert Wilson 19h30

Brick Mansions
Action (1h38)

De Camille Delamarre,
avec Paul Walker

11h, 14h, 16h30
19h, 21h30

10h45, 13h, 15h15
17h45, 20h15

22h30
14h15, 16h45
19h15, 21h45

Captain America, le soldat de
l’hiver

Aventures (2h16) ♥

De A. Russo, L. Russo,
avec Cullum Andrews 18h45, 21h45 21h40 18h 18h30, 21h30

Captain America, le soldat de
l’hiver 3D

Aventures (2h16) ♥

De A. Russo, L. Russo,
avec Cullum Andrews 21h

Clochette et la fée pirate
Animation (1h30) ♥♥

De Peggy Holmes 11h, 13h45, 15h45 12h45, 16h45 11h45, 14h15
16h15 14h15, 16h05

Clochette et la fée pirate 3D
Animation (1h30) ♥♥

De Peggy Holmes 14h45

Computer chess
Comédie (1h32)

De Andrew Bujalski,
avec Patrick Riester 18h10 (VO)

Dans la cour
Comédie dramatique (1h37)

De Pierre Salvadori,
avec Catherine Deneuve

14h10, 16h20
19h15, 21h30

12h, 14h45, 17h30
19h45, 22h

Divergente
Fantastique (2h19) ♥

De Neil Burger,
avec Shailen Woodley

13h40, 16h30
21h50

11h, 14h, 17h, 20h
21h45 15h50, 21h35 13h, 16h, 19h, 22h 14h10, 21h30

Girafada
Drame (1h25)

De Rani Massalha,
avec Saleh Bakri

14h, 15h50, 17h40
19h30, 21h20 (VO)

Je m’appelle hmmm...
Drame (2h01) ♥

De Agnès Troublé,
avec Lou-Leila Demerliac 15h15, 21h

Khumba
Animation (1h23) De Anthony Silverston 13h30, 15h30 11h, 13h30, 15h30 17h15 11h, 14h, 16h 14h10, 16h05

18h10

Khumba 3D
Animation (1h23) De Anthony Silverston 17h30 17h30 13h, 15h10

La belle vie
Drame (1h33)

De Jean Denizot,
avec Zacharie Chasseriaud 13h35, 17h50

La cour de Babel
Documentaire (1h29) ♥♥ De Julie Bertuccelli

13h30, 15h25
19h45

La ligne de partage des
eaux

Documentaire (1h49)
De Dominique Marchais

13h30, 15h40
19h45

La pie voleuse
Animation (35mn) De Emanuele Luzzati 10h45

Les yeux jaunes des
crocodiles
Comédie dramatique (2h02)

♠

De Cécile Telerman,
avec Julie Depardieu 19h20 18h30, 21h15 13h05, 18h50 18h15, 21h15

Métabolisme
Drame (1h29)

De Corneliu Prumboiu,
avec Diana Avramut 16h20, 21h05

Mille Soleils
Documentaire (45mn) De Mati Diop 15h20, 20h

Need for speed
Action (2h11)

De Scott Waugh,
avec Aaron Paul

14h, 16h35
19h15, 21h45

Need for speed 3D
Action (2h11)

De Scott Waugh,
avec Aaron Paul 22h15 19h10, 21h50

10h45, 13h45
16h30, 19h15

22h15

Night moves
Drame (1h47)

De Kelly Reichardt,
avec Jesse Eisenberg

16h30, 21h25
(VOST)

Noé
Aventures (2h18) ♥

De Darren Aronofsky,
avec Russell Crowe 19h, 21h45

11h15, 13h30
16h30, 19h, 22h 18h45, 21h40

11h, 12h, 14h
15h, 17h15

18h45, 20h45
21h45

14h30, 18h30
21h30

Noor
Drame (1h18)

De Cagla Zencirci,
avec Guillaume Giovanetti

13h30, 17h30
19h15 (VO)

Patéma et le monde inversé
Animation (1h39) De Yasuhiro Yoshiura 14h30

Pelo Malo
Drame (1h33)

De Mariana Rondon,
avec Samantha Castillo 13h45, 21h25 (VO)

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu?

Comédie (1h37)

De Philippe de Chauveron,
avec Christian Clavier

13h30, 15h40
17h50, 20h, 22h15

12h45, 14h55
17h05, 19h25

21h45
11h45, 14h30

17h, 19h15, 21h45
14h15, 16h45
19h15, 21h45

Rio 2
Animation (1h42) ♥♥♥ De Carlos Saldanha

14h, 16h20
19h30, 21h45 14h, 19h05 19h30

11h, 11h30, 13h15
14h15, 15h30

16h45, 19h, 21h15
14h05, 19h15

Rio 2 en 3D
Animation (1h42) ♥♥♥

De Carlos Saldanha 16h15 12h35, 15h, 17h20
11h15, 13h45
16h15, 18h15

20h30
16h15, 21h30

Salaud, on t’aime
Comédie dramatique (2h04) ♥

De Claude Lelouche,
avec Johnny Hallyday 14h05

Supercondriaque
Comédie (1h47) De et avec Dany Boon 22h15

The best offer
Drame (2h11)

De Giuseppe Tornatore,
avec Geoffrey Rush 19h (VOST)

The canyons
Thriller (1h39)

De Paul Schrader,
avec Lindsay Lohan 13h30 (VO)

The Grand Budapest Hotel
Comédie (1h40) ♥♥♥

De Wes Anderson,
avec Ralph Fiennes

16h40, 21h30
(VOST)

The lunchbox
Comédie dramatique (1h44) ♥♥♥

De Ritesh Batra,
avec Irrfan Khan 13h40 (VO)

Tom à la ferme
Thriller (1h42) De et avec Xavier Dolan 17h, 19h15

Tout est permis
Documentaire (1h42) De Coline Serreau 21h50

Un voyage
Drame (1h27)

De Samuel Benchetrit,
avec Anna Mouglalis

15h45, 17h40
19h30, 21h25

Une histoire banale
Drame (1h22)

De Audrey Estrougo,
avec Marine Denarnaud 17h35

Une promesse
Drame (1h38)

De Patrice Leconte,
avec Rebecca Hall

15h30, 17h30
19h30, 21h30

Une rencontre
Comédie romantique (1h21) ♥

De Lisa Azuelos,
avec Sophie Marceau

14h, 16h, 18h
20h05, 22h

12h50, 15h05
17h25, 19h45

11h30, 13h30
15h30, 17h30
19h30, 21h30

14h15, 16h15
18h10, 20h10

22h10

Wrong cops
Comédie (1h25)

De Quentin Dupieux,
avec Mark Burnham 21h35 (VO)

Grand Hotel Budapest

Barbecue
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8 AGENCES ROC-ECLERC
SUR MARSEILLE

Information
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Depuis le 1er janvier 2013,
l'enseigne ROC-ECLERC compte
8 agences sur le secteur de
Marseille.
L'activité pompes funèbres est
assurée par un personnel qua-
lifié au service des familles de-
puis plus de 25 ans. Une
permanence téléphonique
24h /24 et 7j /7 vous permet
d'avoir la visite d'un conseiller
dans l'heure qui suit votre appel
( jours fériés et dimanches in-
clus ).
Pour les contrats Prévoyance
Obsèques, ROC-ECLERC vous
propose des devis personnali-
sés en fonction de l'âge et la
possibilité de payer vos ob-

sèques sur 20 ans pour une
personne de 85 ans (contract
exclusif Roc-Eclerc).
Bien entendu, les prestations
de marbrerie sont assurées
(fourniture et pose de monu-
ment, gravure au cimetière...
ainsi que la gravure personnali-
sée sur granit en 24 heures).
ROC-ECLERC vous offre enfin
un grand choix d'articles funé-
raires (stock varié permanent
de plus de 500 articles :
plaques en granit, altugkass,
vases, céramique...).
Roc-Eclerc propose aujourd'hui
de financer vos obsèques en
10 fois sans frais.

ROC-ECLERC MARSEILLE
1 seul numéro : 04 91 92 72 21

Retrouvez toutes nos adresses et nos coordonnées
sur www.pompes-funebres-13.com

interventions toutes communes France et étranger

72
04

83

RETROUVEZ
la suite du

CARNET
en page suivante.

Consultation des avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage de mémoriaux

Rubrique
Annonces
Carnet

Nos conseillers sont à votre disposition au

0 820 001 234 numéro Indigo
(0,118€TTC/minutepour lesappelantsdepuisunposte fixe)

Email : contact@dansnoscoeurs.fr

342946
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20

100 ans d’existence

or
ias
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84

REGIE MUNICIPALE
DES POMPES FUNEBRES

Habilitation n° 08.13.03

Un siècle d’expérience au service des Marseillais
Toutes opérations - Contrats obsèques

Permanences dimanches et jours fériés 7j/7
380, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille

Tél. 04.91.55.35.35 Urgence nuit 04.91.14.67.01
FUNERARIUM MUNICIPAL

380 A, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Tél. 04.91.14.67.01 - Port. 06.03.15.59.24

Notre métier, vous accompagner

CENTRALE DE FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
Christine RAYNAL vous propose

● L’organisation complète des obsèques France et Etranger
●Contrat de prévoyance obséques
●Déplacement domicile 24/24 - Devis gratuit

Marseille St. Louis
245, avenue de Saint-Louis (15e) Tél. 04 91 69 76 05

34
26
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AFI
Aix-en-Provence

8 boulevard Aristide BRIAND
04 42 96 59 58

ECO PLUS
Marseille 3e
Rue de RUFFI

04 91 89 64 05Ha
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www.pompes-funebres-13.com

1er/2e/3e
9, Rue Désirée Clary
13003
(face HP EUROPÉEN)
Tél. 04 91 64 64 88
● Habilitation N° 12.13.444

4e/5e/6e
253, Rue St-Pierre
13005
(face HP TIMONE)
Tél. 04 91 37 74 24
● Habilitation N° 10.13.405

9e
188, Boulevard de
Ste-Marguerite 13009

Tél. 04 91 41 58 76
● Habilitation N° 10.13.412

10e/11e/12e
503, Rue Saint-Pierre
13012
(Face cimetière)
Tél. 04 91 92 72 21
● Habilitation N° 08.13.36

13e/14e/15e
2, Bd Dramart 13015
A proximité de l’hôpital Nord
Tél. 04 91 51 47 17
● Habilitation N° 08.13.159

16e
155, Boulevard
Roger Chieusse 13016
Tél. 04 91 65 30 24
● Habilitation N° 10.13.407

7e
57, rue d’Endoume
13007
Nouvelle agence
Tél. 04 95 09 23 42
● Habilitation N° 13.13.462

8e
29A, Bd de Louvain
13008
(face HP St JOSEPH)
Tél. 04 91 80 58 23
● Habilitation N° 11.13.405

ROC ●ECLERC
MARSEILLE

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES
INTERVENTIONS - 24H/24 - 7J/7
URGENCE NUIT 04 91 92 72 21

LE CARNET EN LIGNE
sur

www.laprovence.com
onglet :CARNET

AVIS DE DECES
( 6 mois d'archives )
FICHES SERVICES
( professionnels du funéraire )
CONSEILS
( articles thématiques )

CONSULTATION GRATUITE

342617

PF PHOCEENNES
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES
Organisation des Obsèques par un personnel qualifié

au service des familles depuis plus de 35 ans
29, Bd de l’Océan (9e) Tél. 04.91.16.77.77

Habilitation n° 09.13.175
Agence 9eMAZARGUES FUNÉRAIRE 36, Bd de la Concorde

Habilitation n° 09.13.19
Agence 8ePROXIMITÉ HOPITAL ST-JOSEPH 5, Traverse de l’Antignane

Habilitation n° 09.13.20

FUNÉRARIUM PHOCÉEN Habilitation n° 02.13.175
29, Bd de l’Océan 13009 Marseille Tél. 04.91.25.03.14

Salons accessibles 24 h/24 - Salle de cérémonie sur place

Permanence 24 h/24 - 7 j /7

34
26
26

Services obsèques
MARSEILLE

Organisations funéraires - Contrat obsèques

34
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17

Parce que la vie est vraiment trop chère
ROC ●ECLERC
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17, rue F. Chevillon
PLAN-DE-CUQUES
55, av. Paul Sirvent

04.91.05.14.44

CONVOIS FUNEBRES DE MARSEILLE
de lundi 28 avril 2014

9 15 SCHAFFROTH Thomas, 62 ans, funérarum municipal
Saint-Pierre (5e).

9 30 BANCHIERI Ersilia, 97 ans, paroisse de Montredon (8e).
9 45 COULET Gérard, cérémonie cimetière Saint-Pierre.

10 00 LAPIERRE Arlette épouse GARCIA, 62 ans, église
de Saint-Loup.

10 00 GILLES Ginette née GIBERT, 82 ans, chapelle
de la Timone (5e).

10 00 NICOUD Maurice, 65 ans, crématorium Saint-Pierre.
10 00 COSSANTELI Clio, 88 ans, chapelle dépositoire Saint-Joseph.
10 45 DILBERIAN Simon, 89 ans, chapelle funérarium Saint-Pierre.
11 30 PERASSO veuve SALA Antoinette, 92 ans, funérarium

municipal Saint-Pierre (5e).
14 15 FERRE Marie-José, née BELGRANO, 71 ans, crématorium

cimetière Saint-Pierre de Marseille.
14 30 VUKASINOVIC Milojko, 70 ans, M.D.R. Saint-Jean

de Dieu (14e).
14 30 BELCHI Jean-Claude, 71 ans, crématorium Saint-Pierre (5e).
14 30 MOUREN Jean, 87 ans, chapelle Maison funéraire Saint-Pierre,

429, rue Saint-Pierre (5e).
15 00 TOLEDANO Carmella née MORABITO, 56 ans, Maison

funéraire Saint-Pierre, 429, rue Saint-Pierre (5e).
15 00 VIALETTE née CARTIER Lucienne, 83 ans, crématorium Saint-

Pierre.
15 00 LERDA née Jeanne DONADIO, 91 ans, chapelle funérarium

phocéen, 29, bd de l’Océan (9e).
15 15 HARGOUS Sylvie née SCAVINO, 82 ans, paroisse

Saint-Maurice (Pont-de-Vivaux).
15 30 GARABEDIAN Jean-Pierre, 64 ans, crématorium

Aix-en-Provence.
15 30 CARRAZÉ Jeanne née BRANCA, 94 ans, cérémonie chapelle

cimetière Saint-Pierre.
16 15 ANIBALLE Christian, 62 ans, funérarium municipal

Saint-Pierre (5e).

Avis de décès

R364678

La famille de

Mme Elise FILIPPI
née SUCCO

a la douleur de vous faire part
de son décès à l’âge de 90 ans

La levée de corps aura lieu

mardi 29 avril 2014,
à 11h

au funérarium du cimetière
Saint-Pierre, suivie de
l’inhumation au cimetière
Saint-Pierre.

Régie Municipale des P.F. de Marseille
04.91.55.35.35

R364709

Son épouse, Mme Catherine
BLANC, née BARISONE,
Ses neveux, ses cousins,
Ses amis et la famille CANO,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Raoul BLANC
survenu accidentellement

le 26 avril 2014
dans sa 94e année

Les obsèques religieuses auront
lieu

mardi 29 avril 2014,
à 15h30

en la Paroisse de Saint-Menet,
suivies de l’inhumation au
cimetière de Saint-Menet.

Roc-Eclerc Marseille 12e
503 rue Saint-Pierre - 04.91.92.72.21

R364680

Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Mme Irma CHEVALIER
le 25 avril 2014

à Marseille

De la part des familles ALLANO,
CHEVALIER, LANTHEAUME,
LE BIGOT, DELYE et DUPUIS.

Les obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 30 avril,
à 14h30

en l’église de Creutzwald (57).

R364676

Les familles CARRERA, DOLMETA
et ROULIN,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Henri CARRERA
survenu le 24 avril 2014

à l’âge de 84 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 29 avril 2014,
à 14h30

en l’église du Rouet,
60 boulevard de Louvain,
13008 Marseille, suivie de
l’inhumation au cimetière
Saint-Pierre.

Régie Municipale des P.F. de Marseille
04.91.55.35.35

R364708

LES PENNES-MIRABEAU
SAINT-RAMBERT D’ALBON
(Drôme)
LA ROCHETTE (Savoie)

M. et Mme AQUATILA Daniel
et ses enfants,
Alliés et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Paul AQUATILA
le 26 avril 2014

à l’âge de 92 ans

Ses obsèques auront lieu

mercredi 30 avril 2014

La levée de corps aura lieu à
14h30 au dépositoire de
l’hôpital Nord. Inhumation au
cimetière de Bellepeire
(Les Pennes-Mirabeau) à 15h.

P.F.F. Manno Gilles
Les Pennes-Mirabeau - 04.42.77.13.78

R364534

MARSEILLE

Les familles LE BELLEGOU,
COUGNAUD, VAUCHER
et PEREZ,
Parents et alliés.
ont la douleur de faire part
du décès de

Mme Suzanne LE BELLEGOU
née COUGNAUD

survenu
le dimanche 20 Avril 2014

à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée

mardi 29 avril 2014
à 15h,

en l’Eglise Sainte- Eusébie (place
Engalière 13008), suivie
de l’inhumation vers 16h45
au cimetière des Vaudrans.

P.F. Phocéennes
04.91.16.77.77

R364669

Fabienne ATZORI,
Sylvie (✝ ) et Jean-Claude
BLANC, ses enfants,
Léa et Lucie, ses petites-filles,
et toute sa famille,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Antoine ATZORI
survenu le 25 avril 2014

à l’âge de 90 ans

Les obsèques religieuses
auront lieu

mardi 29 avril 2014,
à 10h45

en la chapelle du funérarium
Saint-Pierre, suivies de
son incinération au crématorium
Saint-Pierre à 11h30.

Espace Funéraire
04.91.96.15.00

R364659

La famille de

M. Gérard CALISTI

a la profonde tristesse
de vous faire part de son décès
survenu le 25 avril 2014
à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée

mercredi 30 avril 2014,
à 9h30

en la chapelle de la Maison
Funéraire Saint-Pierre, 429 rue
Saint-Pierre, Marseille 5e
suivie du Dernier Hommage
au Crématorium Saint- Pierre
à 10h15.

PF et Marbrerie Pincedé
04.91.42.18.33

R364677

Marie-Claude FELLAY
et ses enfants,
Jean-Claude FELLAY,
Isabelle, son époux, ses enfants,
Edwige MANZO et ses enfants,
Marc MANZO, son épouse
et leurs enfants,
Corinne, son époux
et leurs enfants,
Les familles ROMANA, FRANZA,
REYNIER, ROUARD, CHAIX,
vous font part du décès de

Augustine Emma
ROMANA MANZO
le 15 avril 2014

Elle a rejoint son fils René,
son mari, sa famille.
Le Paradis.

Régie Municipale des P.F. de Marseille
04.91.55.35.35
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Consultation des avis de décès

Dépôt de condoléances

Partage de mémoriaux

Rubrique
Annonces

Carnet

720647

Retrouvez chaque jour
LES AVIS DE DECES EN LIGNE

de La Provence sur

www.laprovence.com
Onglet : ANNONCES / CARNET

72
05

87

Consultez en ligne
les avis de décès de

La Provence sur

www.laprovence.com

Onglet : ANNONCES /
CARNET.

344926

34
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Intervention sur toute la région - 7j/7 - 24h/24

PF DE LA COTE BLEUE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

SAUSSET-LES-PINS
● Toutes opérations funéraires
● Contrat obsèques
26, Avenue Siméon Gouin (près du port)
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Aix-en-Provence 10, rue des Cordeliers

Tél. 04.42.96.12.94 Ha
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65

www.aix-funeraire.com
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AIX FUNÉRAIRE
Pompes Funèbres - Marbrerie

«Une entreprise familiale sera toujours plus proche de vous»
- Une équipe expérimentée et une notoriété reconnue
- Des services spécialisés et performants
- Des prix étudiés et des facilités de paiements
- Des assurances rapatriements dans le monde entier

Michel GUIONY et Anthony PUEYO, Administrateur
national et vice-président de la Fédération Française
des Pompes Funèbres région PACA.

Depuis plus de 20 ans
sur Aix-en-Provence

et sa région

CONTRAT OBSÈQUES en cours d’agrément ORIAS

SERVICE FUNERAIRE MUNICIPAL
Régisseur officiel de la Ville de Miramas

Habilitation n° 08.13.108

Organisation complète d’obsèques
Déplacement à domicile - Chambre Funéraire

DEVIS GRATUIT

Assistance immédiate 24h/24 au 06.70.88.88.64
Pour vous aider dans les moments difficiles

342659

Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Chemin du Cimetière
13140 MIRAMAS

Tel. 04.90.58.59.87
Fax 04.90.58.12.06

342708 FUNERAILLES EUROPEENNES
ETS NOCERA

Organisation complète des obsèques
Devis gratuit - déplacement à domicile 24h/24 - 7j/7

57 rue du Trez Castel - Salon de Provence - 04 90 56 23 77
N'ajoutez pas de souci à votre peine
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P.F ANGELUS
Pompes Funèbres - Marbrerie

Articles Funéraires - Contrats Obsèques
Organisation complète d’obsèques

DEVIS GRATUIT - Déplacement à domicile 24h/24 7j/7
Toutes communes

Dans la peine on apprecie le compétence

342711

Aix Angelus
Aix en Provence
30 rue du puit neuf

04 42 28 57 85
Angelus
Marseille

559 bis rue St Pierre

04 91 98 13 82

ROBLOT
POMPES FUNEBRES

MARBRERIE - PREVOYANCE FUNERAIRE
Organisation des obsèques - Travaux de marbrerie
Assistance après obsèques - Articles funéraires

Roblot est présent à :
Fontvieille L’arrose Fleurs Tél. 04.90.54.66.08
Tarascon route de Mezoargues Tél. 04.90.43.53.30

www.roblot.fr
O.G.F SA au capital de 40.904.385 d - RCS Paris 542 076 799 - Habilitation préfectorale n° 12-75-001

L’hommage par excellence
342661

PF MUNICIPALES D’ISTRES
RÉGISSEUR OFFICIEL DE LA VILLE

Un service public de qualité

34
26
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• Devis gratuits
• Formalités consécutives à
un décès toutes communes
• Organisation des obsèques
• Chambre funéraire

• Transports régionaux,
nationaux et internationaux
• Inhumation ou crémation
• Contrats obsèques
• Exhumations

04 42 56 05 42
Notre personnel à votre écoute vous accueille dans nos locaux:

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Le samedi de 9h à 12h 365 jours par an
29, bd de Vauranne - 13800 ISTRES
Interventions 24h/24 et 7j/7

Habilitation n° 10.13.34

www.pompes-funebres-13.com

ROC ●ECLERC
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

FUNERARIUMS - CONTRATS OBSEQUES
Organisation des obsèques par un personnel qualifié

Intervention sur toutes les communes
permanence 24h/24 - 7j/7

Gardanne
14, bd Carnot

Tél. 04.42.51.52.53
Hab n°10.13.220

Trets
10, rue Jean-Jaurès
Tél. 04.42.61.37.70

Hab n°10.13.148

Aubagne
72, rue de la République
Tél. 04.42.83.21.28

Hab n°12.13.438

La Ciotat
456, av. JF Kennedy
Tél. 04.42.32.94.20

Hab n°11.13.405

342672

342683

PF MUNICIPALES
DE MARTIGUES

Ecoute - Conseil - Prix étudiés

Habilitation N° 08.13.113 - N° ORIAS 07.027.925

Les formalités consécutives à un décès toutes communes
L’organisation des obsèques
Le transport avant et après mise en bière
L’inhumation ou la crémation
La chambre funéraire et les soins
Les contrats obsèques
Notre personnel à votre écoute, vous accueille dans nos locaux

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
365 jours par an, dimanches et jours fériés compris

Un service public de qualité pour préserver l’intérêt
des familles en garantissant des valeurs éthiques.

04.42.41.62.69

LE CARNET EN LIGNE
sur

34
26
62

www.laprovence.com
onglet :ANNONCES - sous-onglet :CARNET

Services obsèques
BOUCHES DU RHÔNE

R364707

Mme Edith AMSELLEM,
M. Françis RUGGIRELLO
et leur fille Marguerite,
M. Jean-Marc AMSELLEM,
Mme Elodie VIARD
et leurs enfants,
Salomé et Giovanni,
M. Henri SCHEMBA,
M et Mme Robert SCHEMBA
et toute leur famille,
Enfants, neveux et alliés,
Mme Vincente DUMAZER
et ses enfants,
Les familles PICCIRILLO, NEGRO,
POUJOL, RUGGIRELLO et VIARD,
Parents et alliés,
vous font part du décès de

M. Jacques AMSELLEM
leur père, grand-père

beau-père, cousin et neveu
survenu le 26 avril 2014

dans sa 69e année

Ses obsèques religieuses
israélites seront célébrées
en ce jour

lundi 28 avril 2014,
à 18h30

à la Maison Funéraire
Saint-Pierre, (429 rue Saint-Pierre
5e).
Une célébration de communion
aura lieu

mardi 29 avril 2014,
à 15h15

dans ce même lieu, suivie
d’un dernier hommage au
crématorium de Saint-Pierre
à 16h15.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P.F. Blondeau-Noireault
04.91.48.97.91

R364705

MARSEILLE - CARRO

Mme Antoinette GAGGINI,
son épouse,
M. Gabriel BELLIER-GAGGINI,
Mme Christiane BORÉE,
Mme Marie-José NASSI,
M. Gérard GAGGINI,
leurs conjoints,
enfants et petits-enfants,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Jean GAGGINI
survenu le 27 avril 2014

à l’âge de 88 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mercredi 30 avril 2014,
à 9h30

en l’église de La Couronne et
sera suivie de l’inhumation au
cimetière Saint-Pierre à Marseille.

Régie Municipale des P.F. de Martigues
04.42.41.62.50

R364679

MARSEILLE - PERPIGNAN

Les familles MORERA,
MARTINEZ, MARQUEZ,
RIBUGENT et MATHIEU,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Thérèse MORERA
à l’âge de 86 ans

Elle est partie rejoindre
son petit-fils

Patrick MARTINEZ

Ses obsèques auront lieu

mardi 29 avril,
à 15h

en l’église de Notre-Dame
du Mont à Marseille, suivies
de l’incinération au cimetière
Saint-Pierre à Marseille.

R364673

Mme BAYOL Denise,
ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Maurice BAYOL
à l’âge de 94 ans

Les obsèques auront lieu

mercredi 30 avril 2014,
à 9h15

en la chapelle du funérarium
du cimetière Saint-Pierre, suivies
de l’incinération.

Régie Municipale des P.F. de Marseille
04.91.55.35.35

R364648

Mme Henriette POLETTI,
Carole et Michel ADENET,
Logan et Céléna,
M. Stéphane ROUCOU Let
Charlotte,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Maryse POLETTI
survenu le 25 avril 2014

à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée

mercredi 30 avril 2014,
à 15h30

en la chapelle de la maison
funéraire Saint-Pierre (429 rue
Saint-Pierre 13005) suivie de
l’inhumation dans le caveau
familial au cimetière des Olives.
Cet avis tient lieu de faire part.

P.F. Générales
04.91.35.07.55

R364685

MARSEILLE

La famille de

M. André CASTELLI

a la douleur de faire
part de son décès
survenu le 25 Avril 2014
à l’âge de 67 ans.

Les obsèques religieuses
auront lieu

mercredi 30 avril 2014,
à 14h45,

en la chapelle du funérarium
Phocéen 29, boulevard de
l’Océan 13009 Marseille, suivies
de la crémation vers 16h15
au crématorium du cimetière
Saint-Pierre (13005).

P .F. Phocéennes
04.91.16.77.77

Autres services
R343545
MARSEILLE 11e
Ch. funer, hab. 2006 13 301
CHAMBRE FUNERAIRE DU 11e
93, Bd de la Valbarelle
Tél. 04 91 86 01 43
3 salons accessibles jour et nuit

R343569
MARSEILLE 9ème
Ch. funer. hab. 09 13 175
FUNERARIUM PHOCEEN
29, Bd de l’Océan - Parking
04 91 25 03 14
Accès salons jour et nuit 7j/7

R343611
CHAMBRES FUNÉRAIRES
MARBRERIES - FLEURISTES
Communiquez dans
cet emplacement
AUTRES SERVICES
Rens. 04.91.84.46.14
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❚ L’Europe fonctionne-t-elle
bien actuellement?
Regardez d’où l’on vient sur ce
continent de 500 millions
d’habitants. Mon grand-père a
donné la Croix de Lorraine à la
France Libre. Mon père a été dé-
porté à Dachau. On voit ce qui
se passe en Ukraine et en Syrie :
la guerre à nos frontières… En
revanche, la paix règne au sein
de l’Union européenne. C’est
essentiel. D’autre part, je
constate que la France mobilise
et pèse sur l’ensemble du conti-
nent lorsqu’elle est forte. Parce
q u e j e s u i s u n E u r o p é e n
convaincu, il faut que la France
soit crédible, puissante et garde
sa souveraineté. C’est un gage
de paix, de sécurité et de pro-
grès.

❚ Il y a des divergences au sein
de l’UMP. Henri Guaino ou Lau-
rentWauquiez font entendre des
voix différentes. Laurent Wau-
quiez va même jusqu’à préconi-
ser l’explosion de l’Europe pour
la reconstruire sur d’autres ba-
ses !
Ils sont un peu moins d’une
quarantaine sur cette logique.
Mais ils sont très largement mi-
noritaires au sein de l’UMP.
Nous ne sommes pas d’accord
car les erreurs de gouvernance
sont trop facilement imputées
à l’Europe et le gouvernement
d’aujourd’hui met toutes nos
difficultés sur le dos de cette Eu-
rope. Dès lors, il ne faut pas être
surpris que les Français ne
l’aiment pas !

❚ Tous les gouvernements
dans le passé ont mis leurs diffi-
cultés sur le compte de l’Europe.
Peut-être. Mais la France a tou-
jours été avec l’Allemagne le
m o t e u r d e l ’ E u r o p e . L e s
deux pays ont imposé la paix,
mis en place le dispositif euro-
péen. Or la France dysfonction-
ne, elle cherche à ne pas respec-
ter les règles que nous avons
nous-mêmes établies. Elle se
sert de l’Europe comme d’un
bouc émissaire.

❚ La politique de la zone euro
est-elle dynamique, favorable à
l’emploi et à la croissance?
En 2008-2009, on a encaissé la
crise sans que nos économies
n’explosent. L’euro a été un
amortisseur phénoménal.
Aujourd’hui, on constate de
grandes disparités dans la zone
euro. Les Espagnols, les Grecs,
les Italiens, les Portugais ont
été mis dans l’obligation de fai-
re des réformes lourdes à sup-
porter pour les femmes et les
hommes qui y vivent. Mais,
aujourd’hui, tous ces pays sont
en état de marche. Ils retrou-
vent la croissance. Même chose
pour l’Allemagne, 2 % de crois-
sance, l’Angleterre, 3 % ; et à
peine plus de zéro pour nous.
En période de crise, l’Europe
amortit le choc. Ce qui permet
à ceux qui savent prendre des
décisions difficiles de faire les
réformes de structure nécessai-
res pour se relancer.

❚ L’absence de réforme de
structures en France, ça ne date
pas seulement des deux derniè-
res années.
Nicolas Sarkozy en avait fait plu-

sieurs. Les retraites, les régimes
spéciaux, le non-remplace-
ment d’un fonctionnaire sur
deux, les collectivités territoria-
l e s a v e c l a f u s i o n d e s
conseillers régionaux et dépar-
tementaux. Mais ces deux der-
nières réformes, concernant les
fonctionnaires et les collectivi-
tés territoriales, ont été annu-
lées par les socialistes. Si elles
avaient été maintenues, on ne
chercherait pas 50 milliards
d’économies, mais 35.

❚ À l’époque de Nicolas Sarko-
zy aussi, c’est l’Allemagne qui do-
minait, qui donnait le tempo de
la politique économique etmoné-
taire en Europe.
Avec Nicolas Sarkozy, nous avi-
ons un pilote. On parlait à
l’époque du "Merkozy". Le pré-
sident Hollande s’était présen-
té comme celui qui allait cham-
bouler le fonctionnement de
l’Europe, dire "non" à Madame
Merkel. Il a essayé de renégo-
cier le calendrier de la remise à
plat de nos finances publiques
et a été renvoyé groggy dans les
cordes.

❚ La grande innovation, c’est
que la majorité issue des élec-
tions au niveau européen va dési-
gner le prochain président de la
Commission de Bruxelles. À droi-
te, vous présentez comme candi-
d a t l e L u x emb o u r g e o i s
Jean-Claude Junker, les socialis-
tes, l’Allemand Martin Schulz.
En quoi Jean-Claude Junker
est-il un meilleur candidat ?
Vous réalisez la question que
vous me posez ? Par rapport à
ce que nous vivons aujourd’hui
en France ! Le FN nous deman-
de de casser l’Europe et le PS
est dans le déni de réalité.
Nous nous sommes lucides et
responsables. Il est important
d’avoir un maximum de dépu-
tés UMP pour élire un prési-
dent de la Commission euro-
péenne de notre sensibilité po-

litique. Il faut absolument évi-
ter de confier le gouvernement
de l’Europe aux socialistes. Aux
municipales, les Français ont
donné un carton jaune aux so-
cialistes français. Autant leur
donner un carton rouge aux
européennes, pour nous éviter
de les retrouver au pouvoir en
Europe, comme c’est le cas en
France.

❚ La droite est au pouvoir en
Europe depuis de nombreuses
années. Elle n’est pas parvenue
àmettre au point une harmonisa-
tion fiscale et sociale qui évite-
rait des distorsions de concur-
rence. Pourquoi y parvien-
drait-elle cette fois?
Nous avons eu à gérer une crise
financière incroyable et nous
avons sauvé l’Europe ! En met-
tant en place la stratégie 2020,
la droite a clairement agi pour
une Europe de la croissance et
de la baisse de la dépense publi-
q u e . E l l e a f a i t d e
l’harmonisation fiscale et socia-
le son grand chantier de de-
main dans le but de rendre le

marché intérieur plus juste et
plus compétitif. De son côté, la
gauche incarnée en Europe par
Martin Schulz est celle de la dé-
pense publique et d’une fiscali-
té tournée vers le repli natio-
nal : comme en France, elle n’a
pas intégré que nous vivons
dans un monde ouvert, extrê-
mement compétitif et qui né-
cessite une solidarité sociale et
fiscale de la part des États mem-
bres de l’Union européenne
afin de répondre à la concurren-
ce des pays tiers.

❚ L’euro est-il trop fort?
Oui. Mais attention, ce n’est
pas tout blanc tout noir. Quand
on achète des matières premiè-
res comme le gaz, le pétrole,
quand on rembourse nos det-
tes, on y gagne avec un euro
fort. Mais on y perd pour ce qui
touche à la vie quotidienne ou
pour nos exportations. L’euro
est trop fort parce qu’il est deve-
nu une valeur refuge pour les
spéculateurs. On doit lui faire
perdre de la valeur grâce à une
action politique qui agirait sur
la BCE pour soutenir la crois-
sance et l’emploi.

❚ Vous souhaitez une réforme
du dispositif de Schengen sur la
libre circulation en Europe.
Jusqu’à quel point?
Souvenons-nous du temps, il y
a moins de 30 ans, où il fallait
un passeport pour aller en Ita-
lie ou en Espagne. C’est fini et
tant mieux. Pour autant, les
pays qui sont en bordure de
l’Union se doivent de mettre en
place des dispositifs de sur-
veillance pour empêcher les en-
trées irrégulières. Il faut les y
aider. Et s’ils ne le font pas, il
faut les exclure de Schengen.

❚ Dans les sondages, le FN et
l’UMP sont au coude à coude
pour la première place, loin de-
vant le PS. Comment pen-
sez-vous convaincre face à
Jean-Marie Le Pen?
Les sondages se trompent sou-
vent et beaucoup. On l’a vu aux
municipales et notamment à
Marseille ou ils nous donnaient
perdants ! Cela dit, je suis per-
suadé que Monsieur Peillon qui
croyait être un grand ministre
de l’Éducation nationale, qui
s’est pris un instant pour Jules
Ferry, qui s’est fait détester par
tout le monde et qui a été licen-
cié sans préavis, ne parviendra
pas à mobiliser son camp.
Quant à ceux qui pourraient
être tentés par Jean-Marie

Le Pen, après plus de plus de
60 ans de vie politique, qu’a-t-il
apporté ? Il ne nous propose
que la nostalgie, le retour en
arrière… et pourquoi pas la re-
mise en place du mur de Berlin,
la suppression des téléphones
portables et d’internet, et le re-
tour des sesterces ! Les élec-
teurs doivent savoir que toute
voix qui manquera à droite
pourrait permettre aux socialis-
tes de l’emporter au niveau
européen, comme cela s’est pas-
sé à la dernière présidentielle
avec Monsieur Hollande. Il
vaut mieux éviter de nouveau
cette erreur politique.

❚ Convaincre sur l’Europe, en
ce moment, ce n’est pas mission
impossible?
J’ai voté non à Maastricht. Je
sais combien il faut se battre
pour une Europe plus solide,
plus utile pour les pays qui la
compose, pour la France. Mais
elle nous apporte déjà beau-
coup. Un exemple : vendredi, la
B a n q u e e u r o p é e n n e
d’investissement a financé le
campus d’Aix-Marseille. Si
nous n’avions pas fait voter
avec Nicolas Sarkozy la loi qui a
permis de regrouper les trois
universités, l’Europe n’aurait
pas fait ce financement. Voilà la
leçon : quand on fait l’effort,
l’Europe vient en appui. C’est
de cela dont on devrait parler
plutôt que de Valls et de son
"gouvernement de combat".

❚ C’est important...
Bien sûr. Mais ils ont à peine en-
tamé le combat, que déjà les dé-
putés de la majorité gouverne-
mentale s’entre-déchirent sur
la ligne politique. La troupe so-
cialiste déchiquetée aux munici-
pales se retrouve désunie au
Parlement pour mettre en pla-
ce une réforme illisible.

❚ Vous aussi, vous parlez de po-
litique nationale plutôt que de
l’Europe !
Je suis la seule tête de liste, à vi-
vre, travailler et à être un élu
d’ici. Je serai un député euro-
péen français et fier d’être mar-
seillais. Ce n’est pas incompati-
ble, bien au contraire. D’où
l’importance du discours natio-
nal dans ce débat électoral.
Mais je tiens à rappeler à quel
point l’Europe compte pour no-
tre avenir. C’est pourquoi il faut
mobiliser et voter.

❚ Nicolas Sarkozy doit-il par-
ler avant ces élections européen-
nes?
Il est intervenu à la veille des
municipales. À voir les résul-
tats, ça n’a pas fait de mal. J’ai
envie qu’en 2017 on puisse ga-
gner la présidentielle pour rat-
traper le retard accumulé. Pour
avoir une France forte, je sou-
haite y contribuer au niveau
européen et que le prochain
président de la République soit
compétent, aguerri, efficace et
soutenu par sa majorité. Il a un
bon profil : Nicolas Sarkozy !

Il est heureux que
Manuel Valls ait été
présent à Rome pour la
canonisation de
deux papes. Il a ainsi
tourné le dos au
sectarisme et offert de la
République laïque un
visage ouvert. Il a bien
fait. D'ailleurs, d'une
certaine manière, la
cérémonie dépassait le
simple cadre religieux.
Les deux papes célébrés
hier ont marqué les
esprits bien au-delà des
sphères catholiques.
Jean XXIII, parce qu'il
incarnait la bonté et la
simplicité "comme un
curé de campagne
proche de ses fidèles", a
dit de lui son successeur
François. Tout comme
un vrai politique devrait
rester proche des gens.
JeanPaul II alliait la
rigueur dogmatique au
pardon, il n'a jamais
condamné les
comportements
personnels. Il dénonçait
le mensonge, exigeait la
vérité. C'est sans autres
armes que cette quête
constante qu'il a guidé
les Polonais dans leur
lutte pour
l'effondrement du
régime communiste.
Il a joué un rôle majeur
dans le rapprochement
de l'Est et de l'Ouest.
Du grand art politique.
Mais si l'on veut s'en
tenir au caractère
spécifiquement religieux
du rendez-vous, on ne
voit pas non plus en quoi
il aurait dû empêcher la
présence du Premier
ministre à Rome. Il dirige
le gouvernement d'un
pays où les catholiques
sont largement
majoritaires. Un pays qui
a été en grande partie
pétri par la chrétienté.
Manuel Valls, lui-même,
le disait peu après son
entrée au ministère de
l'Intérieur : "La religion
catholique est ancrée
dans notre Histoire.
Quand on est le
représentant d'un
gouvernement, on se
doit d'honorer les cultes
qui font partie de notre
Histoire et de la société
française". Manuel Valls
refuse d'entériner une
vision sectaire de la
laïcité "qui est
l'acceptation de croire ou
de ne pas croire", ni
même du catholicisme,
lui qui parle souvent de
son grand-père
espagnol, républicain et
catholique, qui cachait
les prêtres pourchassés
par les anarchistes en
1936. En allant à Rome,
48 heures avant un vote
crucial pour l'avenir de
son gouvernement,
Manuel Valls a pris le
risque de renforcer la
fronde de quelques
députés socialistes.
Peut-être avait-il retenu
une autre leçon de
JeanPaul II qui, pour
échapper à l'hostilité et
à l'immobilisme de la
Curie romaine, avait
choisi de la contourner
en s'adressant
directement aux fidèles.
Plus qu’à ses troupes,
Manuel Valls s’adresse
aux Français.

Par
Olivier
MAZEROLLE

Muselier: "Il faut éviter de
confier l’Europe aux socialistes"
La tête de liste UMP pour le Grand Sud-Est détaille les enjeux des élections européennes

"Nicolas Sarkozy est
intervenu à la veille
des municipales.
À voir les résultats,
ça n’a pas fait de mal."

Manuel
Valls contre

le sectarisme

Editorial

Renaud Muselier est tête de liste UMP dans le Grand Sud-Est pour les élections européennes de mai.
Il a pour objectif de gagner la première place. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Propos recueillis par
Olivier MAZEROLLE "François Hollande

devait chambouler
tout. Il a été renvoyé
dans les cordes."

"Jean-Marie Le Pen
ne propose que
la nostalgie, le retour
en arrière."

"Les erreurs de
gouvernance sont trop
facilement imputées
à l’Europe."

omazerolle@laprovence-presse.fr
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Une marche dans le Ventoux
était organisée hier par "Otages
du monde". Elle était prévue
bien avant la libération des qua-
tre journalistes otages en Syrie et
donc aussi pour eux. Invité surpri-
se, Édouard Hélias a choisi d’y
participer pour témoigner lui aus-
si de sa solidarité envers ceux qui
restent aujourd’hui en captivité.
Le benjamin des quatre journalis-
tes, libéré le 20 avril, n’était pas là
pour parler, ni de lui, ni du reste.
Sept jours se sont écoulés depuis
son arrivée sur le tarmac de Villa-
coublay. Il les a passés entre les
mains des médecins de l’hôpital
militaire du Val-de-Grâce, des
agents de la DGSE et des journa-
listes avant de pouvoir, enfin, re-
trouver son village du Gard.

V e n d r e d i à S a i n t - Q u e n-
tin-la-Poterie, le jeune photogra-
phe free-lance de 23 ans, enlevé
en juin 2013, a arraché lui-même
la banderole de soutien où
s’étalait son visage. Hier donc,
cette ascension du Ventoux avait

quelque chose d’un pèlerinage.
"On n’est pas des héros. J’ai be-
soin de décompresser et de retrou-
ver ma famille. Nous, on a choisi
de faire ce métier", mais pas eux,
lâche le jeune homme. Présents
hier aussi, Daniel et Françoise La-
ribe, anciens otages au Mali libé-
rés en octobre.

Romain CANTENOT

Édouard Hélias, tout juste
libéré, était l’invité surprise
de cette action. / PH. V. SUAU

EMPLOI
HollandeetVallsmobilisent lesservicesde l’État
François Hollande et Manuel Valls vont conduire aujourd’hui une
grande opération de mobilisation des services de l’État à propos du
pacte de responsabilité et de solidarité, à la veille d'un vote à haut
risque à l'Assemblée sur leurs choix économiques.

600millionsd’investissementspour lesquartiers
Quelque 600 millions d'euros du programme d'investissement
d'avenir seront orientés vers les zones sensibles, annonce la nouvel-
le ministre de la Ville Najat Vallaud-Belkacem. "La politique de la
Ville ne peut réussir si elle n'est pas toute entière engagée sur le front
de l'emploi", écrit-elle au millier de maires concernés.

PARTIS

Dupont-Aignan:"Bompardn’estpasd’extrêmedroite"
Le député souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a assuré, hier,
qu'il n'était "pas gêné" du soutien financier (42 000¤) apporté par
Jacques Bompard à son mouvement Debout la République, assu-
rant que le maire d'Orange n'était "pas d'extrême droite" mais "de
droite". Comme d'autres députés, Jacques Bompard, ex-FN désor-
mais en charge de la Ligue du Sud, s'est rattaché à la formation de
Dupont-Aignan dans le cadre du financement public des partis.

DISPARITION
Lamortd’unhérosordinaireduVeld’Hiv
Fernand Baudvin, le dernier sapeur-pompier qui avait aidé les juifs
au Vel d'Hiv, vient de s'éteindre, à 93 ans. Il avait accompagné le
capitaine Pierret, lors de la rafle de 13 000 juifs (dont 4 000 enfants)
le 16 juillet 1942. Ils leur avaient donné de l’eau, au moyen de leurs
lances à incendie, contrevenant ainsi aux ordres de la police.

SOLIDARITÉ

Unemarche auVentoux
en soutien aux otages

Le groupe Alstom entend pour-
suivre pendant deux jours sa "ré-
flexion stratégique", a-t-il annon-
cé au terme de son conseil d'ad-
ministration hier soir, alors qu’il
est convoité à la fois par l'améri-
cain General Electric et l'alle-
mand Siemens. De son côté le
gouvernement était sur le pied
de guerre en convoquant une
réunion à l’Élysée. François Hol-
lande reçoit d’ailleurs le PDG de
General Electric ce matin à
9 h 30.

Dans un bref communiqué,
Alstom a annoncé que son ac-
tion restera suspendue à la Bour-
se de Paris, jusqu’à mercredi ma-
tin, où il "informera le marché"
de ses intentions. Le président
de la République venait d'annon-
cer avoir convié hier soir le Pre-
mier ministre, Manuel Valls, ain-
s i q u e l e s m i n i s t r e s d e
l’Économie Arnaud Montebourg
et de l’Énergie Ségolène Royal,
au sujet de l'avenir d'Alstom. Le
gouvernement entend en effet
défendre les intérêts stratégi-
ques français et "les objectifs
d'emplois, de localisation des acti-
vités et d'indépendance énergéti-
que" dans le cadre d'un éventuel
rachat de quelque 70% des activi-
tés d'Alstom, convoitées par

l'américain General Electric et
l'allemand Siemens. Un peu
plus tôt Paris avait haussé le ton,
en affirmant souhaiter "disposer
du temps nécessaire à un examen
sérieux des propositions" sur la ta-
ble. Arnaud Montebourg a repor-
té sine die son entrevue avec le
patron américain de GE, Jeffrey
Immelt, présent à Paris hier.

Bien que l’État ne soit plus ac-
tionnaire de l'entreprise depuis
2006, le gouvernement, qui a mis
la lutte contre le chômage et la
désindustrialisation de la France
au cœur de son projet politique,
s'est invité avec force dans le dos-
sier Alstom. Le gouvernement
est "prêt à examiner" les projets
concurrents de GE et Siemens
"avec le souci de préserver les inté-
rêts de la base industrielle de la
France et à y participer financière-
ment", et sera "extrêmement vigi-
lant", quant au "maintien de l'ex-
cellence et de l'indépendance de
la filière nucléaire française", a
précisé Bercy.

France

Quasiment un an après, jour
pour jour, Istres va revivre la tra-
gédie du 25 avril 2013, le temps
d'une reconstitution judiciaire
décidée par le magistrat instruc-
teur. Le 6 mai prochain, le che-
min de Saint-Étienne, situé
dans le paisible quartier de
l'Aupière, sera investi par les en-
quêteurs de la Brigade criminel-
le de la police judiciaire qui ten-
teront de faire reproduire à Karl
Rose, jeune Istréen de 20 ans,
son effroyable parcours crimi-
nel.

Sans mobile apparent, armé
d'une kalachnikov qu'il avait
lui-même confectionnée à par-
tir de pièces commandées sur le
Net, cet adolescent introverti
avait froidement semé la mort.
Au hasard. Trois hommes
avaient été abattus. Une auto-
mobiliste avait miraculeuse-
ment eu la vie sauve. Une fois
achevée sa mission assassine, il
avait jeté son arme de guerre à la
va-vite dans un fourré et s’était
échoué sur un banc, hagard.
"C’est moi qui ai tué ces gens… Il
faut appeler la police", avait-il,
alors, interpellé les passants.

"Personne ne le croyait, c’était
surréaliste", confie un enquê-
teur. Très vite, le quartier était
bouclé et Karl Rose interpellé.
Dès les premières minutes de
son audition, en garde à vue, il
livrait le nom d’un Parisien, Ni-
colas M, 25 ans. Son seul ami.
Virtuel. Redoutant une action
terroriste, le jeune homme était
arrêté à son tour quelques heu-
res plus tard, par les policiers de
la SDAT, section antiterroriste
de la PJ. "Il me disait qu’il vou-
lait tuer des gens, mais pour moi
c’était un délire", assure, aux en-
quêteurs, celui qui avait lié
connaissance avec Karl Rose grâ-
ce à internet. Après deux jours

de garde à vue, le Parisien était
relâché et la piste terroriste écar-
tée.

Le suspect ne se revendiquant
d’aucune idéologie politique ou
religieuse, pour expliquer ce car-
nage aveugle, il ne restait plus
que la psychiatrie. Karl Rose
avait-il été victime d’un délire as-
sassin ? En partie, répondra un
collège de trois experts psychia-
tres, en février dernier, dans les
conclusions de son rapport. Re-
levant "une personnalité patho-
logique, de nature schizoïde",
probablement renforcée par
"une consommation excessive de
résine de cannabis", les psychia-
tres n’ont pas décelé chez le jeu-
ne homme de "maladie psychia-
trique chronique ou décompen-
sée". De fait, ils ont estimé qu’il
était accessible à la sanction pé-
nale. Toutefois, les experts ont
attiré l’attention du magistrat
instructeur sur "son incapacité,
au moment des faits, à distin-
guer clairement le virtuel du

réel", et ont assuré qu’il était at-
teint "d’un trouble psychique
ayant altéré son discernement".
Un élément important dont de-
vront tenir compte les jurés au
moment du verdict. Karl Rose
encourt la réclusion criminelle à
perpétuité.

Reste le mystère d’un jeune
homme, ballotté entre un père
absent et une mère fragile psy-
chologiquement, étouffé par la
solitude de son petit HLM
d’Istres, dont la vie tournait
autour de sa passion des armes.
La veille de la tuerie, Karl Rose
était allé sagement pointer au
commissariat. Il était sous le
coup d’un contrôle judiciaire
pour détention d’arme sans
autorisation. La reconstitution
du 6 mai prochain pourrait ap-
porter au juge d’instruction la
clé qu’il lui manque pour tenter
d’ouvrir l’âme de ce garçon qui
n’était pas destiné à devenir un
triple assassin.

Laetitia SARIROGLOU

L e conducteur d’un 4X4
Porsche Cayenne trans-
portant plusieurs centai-

nes de kilos de résine de canna-
bis a été tué, hier en milieu de
j o u r n é e , p a r l e s t i r s d e
deux douaniers. Les faits se
sont déroulés au péage de Lan-
çon-de-Provence, sur l’A7,
dans le sens Avignon-Marseille.
Les deux agents des Douanes
ont été placés en garde à vue à
l a d e m a n d e d u p a r q u e t
d’Aix-en-Provence afin de véri-
fier les circonstances dans les-
quelles les coups de feu - on en
ignore le nombre - ont été tirés
mais, selon une source proche
de l’enquête, les conditions de
la légitime défense semblent a
priori devoir être réunies.

Ce go-fast était "filé" par les
Douanes qui avaient program-
mé son interception au péage.
Dans des circonstances encore
imprécises, il semblerait qu’au
lieu d’obtempérer aux injonc-
tions des douaniers, le conduc-
teur de la Porsche Cayenne ait
accéléré et foncé sur des véhicu-
les des Douanes, endomma-
geant au passage des voitures
d’autres automobilistes dans
uns sorte de grand carambola-
ge. L’état des véhicules des
Douanes, très abîmés, semble
d’ores et déjà attester d’un dan-
ger pour la vie des fonctionnai-
r e s q u i s e t r o u v a i e n t à
l’intérieur. "Ils ont fait feu alors
que le véhicule marquait sa vo-
l o n t é d é l i b é r é e d e n e p a s
s’arrêter", a expliqué Domini-
que Moyal, procureure de la Ré-
publique à Aix-en-Provence.

Le code des Douanes donne

aux agents la possibilité de faire
usage de leurs armes afin
d’immobiliser un véhicule qui
refuse de s’arrêter aux somma-
tions mais la consigne est faite
aux Douaniers de n’ouvrir le
feu que s’ils se sentent menacés
et en état de légitime défense.

La lecture des vidéos du péa-
ge permettra également de vi-
sionner la scène. Si la légitime
défense venait à être retenue, la
garde à vue des douaniers se-
rait alors levée sans suites judi-
ciaires. La section de recher-
ches de la gendarmerie de Mar-

seille a été chargée de ce volet
de l’enquête qui passera par
l’autopsie, aujourd’hui, du
conducteur abattu.

Le volet trafic international
de stupéfiants a été confié à la
Direction interrégionale de la
police judiciaire de Marseille.
La Porsche Cayenne contenait
autour de trois cents kilos de ré-
sine de cannabis, "remontant"
vraisemblablement d’Espagne.
Le véhicule est immatriculé en
France, semble être de location
mais il pourrait aussi s’agir
d’une "doublette", la fausse im-
matriculation d’un véhicule vo-
lé avec le numéro d’un véhicule
du même type.

L’identité du conducteur
abattu n’était pas connue. Hier
soir, ses empreintes étaient rele-
vées en vue d’une identifica-

tion. Seules les Douanes, desti-
nataires d’un renseignement
sur ce go-fast, semblent être en
mesure de savoir où se ren-
daient les trafiquants, peut-être
même en Italie. Les vidéos auto-
routières pourraient permettre
d’identifier la voiture "ouvreu-
se", classique dans ce genre de
convoi qui utilise un véhicule
puissant en cas de nécessité
d’échapper aux forces de
l’ordre. Ce type de go-fast est
utilisé pour l’alimentation de
trafics locaux, dans les cités
marseillaises par exemple. Le
syndicat Unsa Douanes a ap-
porté "tout son soutien" aux
deux douaniers, évoquant "les
risques pris au quotidien par les
agents d’une administration
qui n’est pas jugée prioritaire".

Luc LEROUX

Les douaniers abattent
le chauffeur d’un go-fast
Au péage de Lançon, le 4X4 contenant 300 kg de drogue a foncé sur les agents

ÉCONOMIE

Alstom se donne deux
jours pour réfléchir

"Ils ont a priori agi
en état de légitime
défense." UN ENQUÊTEUR

ENQUÊTES
Deuxpoliciersmis
enexamenpourviol
Le gouvernement a affiché hier
la fermeté face à une affaire
"grave" qui secoue la police judi-
ciaire parisienne. Deux hom-
mes de la Brigade de recherche
et d'intervention ont été mis en
examen, hier, pour viol en réu-
nion. Ils ont été placés sous
contrôle judiciaire. Un troisiè-
me policier déféré a été enten-
du par un juge d'instruction
sous le statut de témoin assisté.
Le ministre de l'Intérieur Ber-
nard Cazeneuve a d'ores et déjà
décidé "de suspendre de leurs
fonctions les trois policiers mis
en cause", et promet de tirer
"toutes les conséquences" si les
accusations étaient fondées.

Quatrepiétonsheurtés
parunevoitureàPau
Quatre personnes ont été mises
en garde à vue prolongée hier
soir à Pau, après un accident
survenu la veille au cours du-
quel quatre piétons ont été bles-
sés, dont l'un grièvement. L'ac-
cident est survenu dans des cir-
constances qui restent à déter-
miner. Selon une source policiè-
re, une voiture a renversé qua-
tre piétons "à la suite d'un diffé-
rend entre deux groupes".

DÉLINQUANCE
Lenombred’arrachages
decolliersdivisépar
quatreàMarseille
À Marseille, du 1er janvier au
21 avril 2013, il s’est arraché
254 colliers tandis que sur cette
même période des cent onze
premiers jours de 2014, il ne
s’en est volé "que" 65, soit près
de quatre fois moins et une bais-
se de 74,41 %. La tendance à la
baisse est sensible sur presque
tous les types d’infractions. Seu-
le ombre à ce tableau : les cam-
briolages progressent avec
2 641 faits de ce type commis de-
puis le 1er janvier.

À Istres, reconstitution
d’un carnage aveugle le 6mai

Karl Rose avait tué trois personnes, deux voisins en train de
bricoler devant chez eux et un jeune conducteur. / PH. CYRIL SOLLIER

Les enquêteurs procèdent aux investigations, épaulés par un balisticien. Les faits se sont déroulés là où
a eu lieu, il y a un mois, un règlement de comptes ayant coûté la vie à un homme de 35 ans. / PHOTO AFP

François Hollande reçoit
le PDG de General
Electric ce matin.
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Le bilan hépatique consiste
en plusieurs tests réalisés à
partir d'une prise de sang.
Mais toutes les prises de sang
ne sont pas synonymes de bi-
lan hépatique pour autant ! Le
but de cet examen est d'éva-
luer les différentes fonctions
du foie.

"Celui-ci permet d’identifier
les souffrances de l’organe, les
insuffisances hépatiques mais
aussi les anomalies dans la fa-
brication de la bile, indique le
Pr Jean Hardwigsen, chirur-
gien viscéral au CHU Concep-
tion (APHM), à Marseille. Cet
examen est souvent effectué
auprès de personnes pour les-
quelles des anomalies sont sus-
pectées ou bien atteintes de ma-
ladies comme l’alcoolisme par
exemple."

Le foie a un rôle d'une extrê-
me importance dans l'organis-
me, il permet la détoxification
de beaucoup de substances
mais intervient également
dans toutes les fonctions de
l'organisme. Les protéines
qu'il fabrique, que ce soit cel-
les liées à la coagulation ou cel-
les véhiculant les médica-
ments, sont des protéines in-
dispensables à la vie. C'est
pourquoi le bilan hépatique
est très important.

Cette batterie de tests a des
fonctions de dépistage mais
également de suivi pour les
personnes malades. Il permet
de déceler ou de suivre les hé-
patites virales, médicamenteu-
ses ou encore toxiques, les cir-
rhoses, les anomalies ou tu-
meurs inflammatoires des ca-
naux biliaires et enfin les

calculs. Cependant, il faut no-
ter qu'il n'est pas impossible
d'avoir un bilan tout à fait nor-
mal et malgré tout d’être at-
teint d’une maladie hépati-
que.

À travers cet examen, l’état
des fonctions du foie est déter-
miné grâce à plusieurs tests.
Le premier test évalue la souf-
france du foie en analysant les
transaminases (on observe la
quantité de cellules détruites).
Le deuxième test mesure la bi-
lirubine, c'est-à-dire le degré
de jaunisse afin d’observer si
le foie élimine normalement.
Ce deuxième examen permet
de savoir si l'anomalie se trou-
ve avant ou après le foie. Le
troisième test mesure la fabri-
cation de la bile par le foie
(Gamma GT et Phosphatase al-
caline). Puis, si nécessaire, des
mesures de l'insuffisance hé-
patique ou d’autres tests sont
pratiqués : le TP et l'albumine
(molécule fabriquée par le
foie). Si cette dernière est fai-
ble, une insuffisance hépati-
que est donc constatée.

Étant donné que le foie se ré-
génère, on va procéder au bi-
lan hépatique plusieurs fois
afin de surveiller sa récupéra-
tion.

Selon le lieu où l’examen a
é t é p r a t i q u é , l e d é l a i
d’obtention des résultats peut
aller jusqu’à une journée. Il
faut néanmoins savoir que cet
examen n’est que le point de
départ et que souvent des exa-
mens complémentaires doi-
vent être effectués.

Propos recueillis par Lucie
GERMAIN BROTTES

L es bactéries sont partout
autour de nous ! Sur les
poignées des portes, les ro-

binets, dans les claviers des or-
dinateurs, sur les sièges des toi-
lettes bien sûr, mais aussi sur
ceux du métro, et donc inévita-
blement sur nos mains ! Vec-
teurs numéro 1 des microbes,
les mains peuvent porter entre
1 et 100 millions de bactéries
par cm² de peau ! Ces extrémi-
tés du corps en contact perpé-
tuel avec notre environnement
sont la source de transmission
de maladies contagieuses com-
me la gastro-entérite mais aussi
d’infections nosocomiales, héri-
tées dans les hôpitaux. En effet,
elles touchent 5 à 20 % des pa-
tients admis chaque année et
engendrent 4 000 décès par an.

Pour lutter contre ces trans-
missions, rien d’autre que le la-
vage. Avec 12,5 % des Français
qui déclarent ne pas se laver les
mains après être allés aux toilet-
tes (auxquels on peut ajouter
ceux qui n’osent pas l’avouer
aux sondeurs...), nos conci-
toyens doivent encore acquérir
les bons réflexes. 21% des Fran-
çais affirment se laver les mains
10 fois par jour (selon l'Institut
d'Études de Marché & d'Opi-
nion) mais 33 % font l’impasse
sur le savon et passent simple-
ment les mains sous l’eau (étu-
de du Journal of Environnemen-
tal Health) : action quasi inuti-
le.

Ce geste simple doit être réali-
sé après chaque contact avec

une potentielle source de micro-
bes comme les transports en
commun, un malade ou un bé-
bé.

30 secondes
sinon c’est inefficace !
Se laver les mains n'est pas

très compliqué il faut juste ne
rien oublier. Un lavage de
mains complet dure environ
30 secondes, dont 15 secondes
de lavage et environ 10 secon-
des de rinçage. Pour qu'il soit ef-
ficace, il faut tout d'abord enle-
ver bijoux et bagues, puis à
l'eau tiède et avec du savon, la-
ver dans tous les recoins en fai-
sant mousser et décoller les mi-
crobes, entre les doigts et ne

pas oublier sous les ongles, re-
coin privilégié des microbes.
Enfin, essuyer ses mains avec
un tissu propre ou un séchoir à
air chaud permet d'éviter que
de nouveaux microbes s'y dépo-
sent. Toutefois aucun lavage
des mains ne peut éliminer
tous les microbes.

Et les solutions
hydroalcooliques?
Dans le milieu hospitalier, le

lavage des mains avec de l'eau
et du savon est souvent res-
treint car synonyme de perte de
temps et peu pratique. Après
une grande campagne de sensi-
bilisation autour du lavage des
mains, lancée dans le cadre de

l’épidémie de grippe H1N1, les
solutions hydroalcooliques
nous suivent aujourd’hui par-
tout : maison, voiture, sac à
main, lieu de travail, crèches...
Depuis quelques années, elles
ont envahi le marché et se décli-
nent sous toutes les formes:
flacons pocket, lingettes, distri-
buteur automatique... Ce pro-
duit aujourd’hui démocratisé
est considéré comme un désin-
fectant et non comme un net-
toyant mais agit aussi bien sur
les virus que les bactéries et les
champignons grâce à l’éthanol
qu’il contient. De plus, "le sa-
von n’a qu’une action mécani-
que et réduit les microbes de
30 % tandis que la solution hy-
droalcoolique va dépasser les 80
à 90 %", affirme le Pr Fournier.
Toutefois, il est inefficace sur
des mains souillées.

Rendez-vous le 5 mai
À l’occasion de la journée

mondiale de l’hygiène des
mains le 5 mai, le Comité de lut-
te contre les infections nosoco-
miales de l’APHM se mobilise
pour l’utilisation des solutions
hydroalcooliques, notamment
dans les couloirs et chambres
des services hospitaliers,
jusqu’à les utiliser en remplace-
ment des lavages chirurgicaux.
En effet, le 5 mai dans tous les
hôpitaux de l ’APHM, des
stands initiatiques seront ani-
més par des infirmières. On en
ressortira tout propres !

Emilie GUTIERREZ

Santé

Les Français ne se lavent
pas assez lesmains!
Un nettoyage rigoureux permet d’éviter de nombreuses maladies

Votre foie doit-il
passer au contrôle?

L’EXPERT Pr Jean HARDWIGSEN

Pour lutter contre la transmission de certains microbes ou
bactéries, rien de mieux que le lavage des mains. / PHOTO DR
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Événement sans précédent dans l’Église : la rencontre de deux papes. Un boubou aux couleurs des deux saints. Bain de foule de François.

F rançois a fait saints, hier,
les deux papes les plus em-
b l é m a t i q u e s d e

l'après-guerre, Jean XXIII et
Jean Paul II, devant une foule
de fidèles enthousiastes massés
place Saint-Pierre. "Nous décla-
rons et définissons saints les
bienheureux Jean XXIII et Jean
Paul II", a dit solennellement le
pape argentin, sous les por-
traits d'Angelo Roncalli et Karol
Wojtyla, déroulés sur la façade
de la basilique. La formule, pro-
noncée en latin, a été acclamée
par la foule tandis que les clo-
ches sonnaient à toute volée
dans les églises de Rome. Maria
Cardoza, une Péruvienne, san-
glote d'émotion : "Jean Paul II a
protégé mes enfants".

Dans son homélie, François a
rendu hommage à "deux hom-
mes courageux", porteurs d'une
"espérance vivante", qui "ont
connu des tragédies mais n'en
ont pas été écrasés". Pour le pa-
pe argentin, les deux nouveaux
saints ont aidé à "restaurer et ac-
tualiser l'Église selon sa physio-
nomie d'origine", avec le Conci-
le Vatican II qui s'est tenu de
1962 à 1965 et avait été convo-
qué par le pape italien.

Plus tard au moment de la
prière du Regina Caeli, il a affir-
mé que les deux papes avaient
"contribué de manière indélébi-
le au développement des hom-
mes et à la paix". Il a aussi défi-
ni Karol Wojtyla comme le "pa-
pe de la famille" qui doit accom-

pagner l'Église dans la défense
de cette institution pour lui
prioritaire. Sur les 266 papes
qui ont dirigé l'Église depuis
2000 ans, environ 80 ont été ca-
nonisés.

Première absolue dans les
2000 ans d'histoire de l'Église
catholique, cette double canoni-
sation a lieu en présence de
deux papes, François et son pré-
décesseur Benoît XVI, qui a sem-
blé en bonne forme. Au début
de la cérémonie, François lui a
donné l'accolade et il lui a serré
c h a l e u r e u s e m e n t l e s
deux mains à la fin. À l'issue de

la cérémonie, 98 délégations
d'États ou d'organisations inter-
nationales, dont 24 chefs d'État
et têtes couronnées - du roi et
de la reine d'Espagne au prési-
dent zimbabwéen contesté Ro-
bert Mugabe - ont défilé pour
saluer le pape François.

À l’issue de la canonisation,
le pape argentin a parcouru en
voiture blanche découverte la
place Saint-Pierre et la via della
Conciliazione, acclamé par des
fidèles jeunes et vieux qui lui
ont lancé quelques drapeaux
ou T-shirts. Exception faite de
deux bébés, il ne s'est pas arrê-

té pour embrasser des gens, se
contentant de les bénir ou de
leur faire signe de loin, lors de
ce bain de foule plus bref qu'à
l'accoutumée. Selon le Vatican,
800 000 personnes ont assisté à
la cérémonie, dont un de-
mi-million massé autour de la
place Saint-Pierre. Les autres
s'étaient rassemblés devant
17 écrans géants installés dans
des endroits emblématiques
(Colisée, Forum romain, place
Farnese...). "Nous avons essayé
d'aller au Vatican mais impossi-
ble, nous regardons sur grand
écran à la place", confie Cris-
tian, 15 ans, jeune scout de Cala-
bre.

Pour ce "dimanche des qua-
tre papes", la place Saint-Pierre
était archi-comble, avec aux
premiers rangs un carré blanc
de 6 000 prêtres en chasuble.
Nombre de fidèles avaient pas-
sé la nuit dans des sacs de cou-
chage posés à même le sol, ou
participé à des veillées de priè-
res. "Je suis très fatiguée mais je
suis très excitée. Pour le Mexi-
que, Jean Paul II représente
l'amour, la loyauté envers
Dieu", explique Maria, une
Mexicaine de 20 ans.

Luigi Villa, 77 ans, venu avec
le groupe de Sotto il Monte, vil-
lage natal de Jean XXIII, près de
B e r g a m e ( n o r d - o u e s t d e
l’Italie), est aussi tout sourire :
"Cela fait quatre jours que je
dors trois heures pour être là,
pour voir ça !".

Le président palestinien Mah-
moud Abbas a condamné hier
le génocide juif, dans une décla-
ration sans précédent, peu
avant le début des commémora-
tions de la Shoah en Israël, et a
appelé le gouvernement israé-
lien à conclure une paix "juste"
avec les Palestiniens. "Ce qui est
arrivé aux juifs durant l'Holo-
causte est le crime le plus odieux
qui soit survenu contre l'huma-
nité pendant l'ère moderne", a
estimé Mahmoud Abbas, selon
un communiqué de l'Organisa-
tion de libération de la Palesti-
ne (OLP), qu’il dirige, publié le
jour où Israël commémore offi-
ciellement la Shoah. Ce n'est
pas la première fois que le prési-
dent palestinien, à qui il a été re-
proché d'avoir émis des doutes
sur l'ampleur du génocide dans
son doctorat obtenu à l'Univer-
sité de Moscou en 1982, dénon-
ce le "crime" de l'Holocauste.
Mais s'agit de sa condamnation
la plus forte à ce jour. Elle a été

également diffusée en langue
arabe. M. Abbas, qui a égale-
ment offert sa "sympathie pour
les familles des victimes et (aux)
nombreux autres innocents tués
par les nazis", a tenu ces propos
lors d'un entretien avec un rab-
bin américain, Marc Schneier.

La canonisation de
JeanXXIII, initiateur de Va-
tican II (1962-1965) qui mar-
qua l'ouverture de l’Église
aumondemoderne, ne sem-
ble critiquée par personne,
à part les traditionalistes.
Quant à Jean Paul II, il res-
te le pape le plus populaire
de tous les temps. Mais, mê-
me si nul ne conteste sa sta-
ture internationale, il a ses
détracteurs qui lui repro-
chent notamment un aveu-
glement face aux crimes pé-
dophiles et sa sévérité avec
les théologiens dissidents.
Après l'élection historique
du pape argentin, depuis
13 mois à la tête d'une Égli-
se d'1,2 milliard de bapti-
sés, cette double canonisa-
tion est perçue comme un
événement pouvant contri-
buer à dissiper le souvenir
d'années marquées par des
scandales, notamment la
pédophilie, et réconcilier
deux sensibilités différen-
tes de l’Église incarnées
par ces deux papes. Sans
attendre, une petite église
du quartier pauvre d'Alaga-
dos à Salvador de Bahia, au
nord-est du Brésil, a pris le
nom de Saint-Jean Paul II
hier. C’est la première au
monde à le faire.

Sous le slogan "Raqa est massa-
crée en silence", des militants
dans cette ville syrienne mènent
campagne contre le groupe de
l'État islamique en Irak et au Le-
vant (EIIL), accusé de détenir
des centaines de personnes sim-
plement pour avoir fumé une ci-
garette ou ouvert une page Face-
book. Le récent témoignage de
quatre journalistes français sur
leurs terribles dix mois de captivi-
té aux mains de ce groupe djiha-
diste a jeté la lumière sur l'effroy-
able agonie des otages syriens,
notamment à Raqa, place forte
de l'EIIL dans le nord du pays en
guerre.

Raqa, à 550 km au nord-est de
Damas, est la seule capitale pro-
vinciale syrienne qui échappe au
régime mais est contrôlée d'une
main de fer par l'EIIL. Né en Irak
dans le sillage de l'invasion amé-
ricaine de 2003, ce groupe s'est
montré si cruel avec la popula-
tion qu'elle s'est soulevée contre
lui.

Ses combattants ont multiplié
les rapts de rebelles, de militants
et civils accusés de "crimes" de

toutes sortes comme par exem-
ple de fumer. Une femme a reçu
40 coups de fouet car elle ne cou-
vrait pas son visage.

Des photos d'exécutions, dont
une montrant des hommes age-
nouillés et yeux bandés dans un
parc public et celle d'un homme
abattu devant des enfants, ont
été diffusées par des militants dé-
nonçant les exactions de l'EIIL.
Selon Sema Nassar, une militan-
te connue des droits de l'Hom-
me, " l 'EIIL détient plus de
1 000 personnes dans la province
de Raqa, mais il est impossible
d'en connaître le nombre réel".

La torture y est pratiquée de
manière systématique, les exécu-
tions sont fréquentes et les arres-
tations quotidiennes. Beaucoup
de ceux arrêtés disparaissent
sans laisser de traces, assure-t-el-
le.

Selon une source de sécurité,
l'armée ne veut pas attaquer
l'EIIL car le régime "veut faire de
Raqa un exemple" : "Nous vou-
lons que les gens voient ce qui se
passe lorsque les rebelles pren-
nent le contrôle".

Aumoins 21 personnes ont été tuées et une cinquantaine bles-
sées, hier, par des tirs au mortier de la part des rebelles sur des
quartiers pro-régime de la ville d'Alep. "Les tirs ont visé des
quartiers tenus par le régime, dont certains dans la Vieille ville,
où les rebelles tentent d'avancer", a indiqué l'Observatoire sy-
rien des droits de l’Homme. La guerre fait rage dans l'ex-capita-
le économique de Syrie, divisée depuis l'été 2012 entre quar-
tiers tenus par le régime et ceux contrôlés par les rebelles.

TERRITOIRESPALESTINIENS

Abbas: "La Shoah
est un crime affreux"

Le président palestinien
Mahmoud Abbas. / PHOTO AFP

SYRIE

Lemartyre deRaqa, fief
des islamistes de l’EIIL

La cérémonie de canonisation de Jean XXIII et Jean Paul II a attiré des centaines de milliers de fidèles à Rome. Près d’un demi-million
d’entre eux s’est massé place Saint-Pierre où la messe a été concélébrée par le pape François et le pape émérite Benoît XVI. / PHOTOS AFP

Deux "hommes courageux"
inscrits au catalogue des saints
Jean XXIII et Jean Paul II ont été canonisés, hier, par le pape François

RÉCONCILIATION

21PERSONNESTUÉESPARDESREBELLES

UKRAINE
Unobservateur libéré,miseengarded’Obama
L'un des huit observateurs militaires envoyés par l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe a été libéré hier soir. Il
s'agit d’un suédois, qui souffre de diabète. De son côté, le président
américain Barack Obama a exigé la fin des "provocations" russes..

IRAK
ÉlectionduParlementenpleinesviolences
Les Irakiens sont appelés à choisir mercredi leurs députés à l'occa-
sion des premières élections générales depuis le départ fin 2011
des troupes américaines de leur pays secoué par des attentats quo-
tidiens et menacé par une nouvelle guerre confessionnelle. Le Pre-
mier ministre chiite Nouri al-Maliki, candidat à un troisième man-
dat, est donné favori en dépit de la colère des Irakiens.

CENTRAFRIQUE
1300musulmansquittentBangui
Quelque 1 300 musulmans qui se terraient en périphérie de Ban-
gui, fréquemment attaqués par des milices à majorité chrétienne,
sont partis, hier, dans un imposant convoi, escortés par la force
africaine Misca à destination du nord de la Centrafrique.

En 2000 ans, sur
les 266 papes, environ
80 ont été canonisés.

Plusieurs milliers de pèlerins se sont asso-
ciés, hier à Lourdes (Hautes-Pyrénées), à la
canonisation célébrée à Rome des papes
Jean XXIII et Jean Paul II, lors d'une journée
spéciale d'hommage où les fidèles ont pu no-
tamment vénérer une relique de saint
Jean Paul II. Les Sanctuaires de Lourdes ont
récemment rapporté du Vatican un petit
morceau de la soutane tachée de sang que
portait le pape polonais le jour où il fut victi-
me d'une tentative d'assassinat sur la place
Saint-Pierre de Rome, le 13 mai 1981. La peti-

te pièce de tissu, d'environ 1 centimètre de
côté, enchâssée dans un écrin rouge et or,
désormais relique du nouveau saint, sera dé-
sormais vénérée à Lourdes.

Avant de rejoindre la basilique Saint-Pie X
au cœur des Sanctuaires de Lourdes hier
soir, elle a été conduite en procession dans
l'après-midi jusqu'à la grotte où la tradition
catholique situe les apparitions de la Vierge
Marie à la jeune bergère Bernadette Soubi-
rous, en 1858. Les deux nouveaux saints
étaient des fidèles de Lourdes, un des tout

premiers lieux de culte de la Vierge Marie
dans le monde. Jean Paul II, rappellent les
Sanctuaires, est le premier pape à s'être ren-
du à Lourdes, en 1983 puis en 2004, moins
d'un an avant son décès. Auparavant, il y
était déjà venu à plusieurs reprises alors
qu'il s'appelait encore Karol Wojtyla,
d'abord comme jeune prêtre, en 1947, ensui-
te archevêque puis cardinal de Cracovie, en
1964 et 1975. De son côté le cardinal Roncal-
li, futur Jean XXIII, a consacré la basilique
Saint-Pie X de Lourdes en mars 1958.

Les deux nouveaux saints vénérés à Lourdes

International IVLundi 28 Avril 2014
www.laprovence.com
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APPEL A CANDIDATURES

POUR PRISE A BAIL D’UN LOCAL COMMERCIAL
A VOCATION ALIMENTAIRE

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DU BAILLEUR :
SOGIMA
M. Pierre CICCOTTO - Président du Directoire.
6 Place du 4 Septembre — CS 70025
13284 MARSEILLE CEDEX 07

OBJET DU BAIL :
Occupation et exploitation par une prise à bail commercial (conformément au

décret n°53-960 du 30 septembre 1953 codifié), de locaux commerciaux à voca-
tion alimentaire, dont local de stockage et parkings privatifs, pour une surface
utile de vente de 1 047 m‹ environ (dont 231 m‹ d’annexes).
Les locaux sont situés en rez de chaussée d’un immeuble d’habitation, sis 54

Rue de Ruffi — 55-61 Avenue Roger Salengro - 13003 MARSEILLE.
Cet ensemble fait l’objet d’un Permis de Construire obtenu et purgé de tous

recours, sous le n° 01305512N1894, consultable en Mairie de Marseille —
Direction des Autorisations de Construire.

MODALITÉS DE SÉLECTION DU PRENEUR :

LE CHOIX DU PRENEUR INTERVIENDRA EN 2 PHASES :
1. La Commission technique Sogima fera une vérification de la qualité tech-

nique et administrative des candidatures et validera leur conformité par rapport
au cahier des charges.
2. La Commission des marchés Sogima procèdera à la sélection des candi-

dats autorisés à mener les négociations avec la Sogima, en fonction des offres
formulées. Elle validera le choix du Lauréat.

MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER :
Les candidats peuvent venir gratuitement retirer un dossier de consultation à

l’adresse de la SOGIMA.
Les candidats peuvent aussi les recevoir gratuitement par courrier sur

demande écrite (courriel — voir contacts ci-dessous). L'attention des candidats
est attirée sur l'obligation de respect des modalités de remise des offres détail-
lées par le règlement de la consultation.

CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
Les offres seront établies conformément au dossier de consultation et

envoyées en lettre recommandée AR ou remises contre récépissé.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : le 2 juin 2014 à 16 heures

ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT
ÊTRE OBTENUS :

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : Franço is CROMBEZ —
francois.crombez@sogima.fr Tél : 04.91.04.90.87. — Fax : 04.91.04.90.60

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX : Bernard BRISCO
— bbrisco@sogima.fr - Tél : 04.91.04.90.20. — Fax : 04.91.04.90.36

ENVOI À LA PUBLICATION LE : 25 avril 2014

Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.46.30 - al@eurosud-publicite.fr
www.laprovencemarchespublics.com

59
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92

Acheteurs Publics
Pour répondre

à toutes vos obligations

UNE PLATEFORME
DE DEMATERIALISATION

EN ILLIMITE
www.laprovencemarchespublics.com

Pour tout renseignement :

Tél. 04.91.84.46.45

357762

Régie Départementale des Transports

Des Bouches –du-Rhône

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
LIGNE DE CHEMIN DE FER DE PAS-DES-LANCIERS À BEL AIR LA MÈDE

A dater du mercredi 30 avril 2014, le passage à niveau N°35A situé à l’inter-
section de la ligne de chemin de fer de Pas des Lanciers à Bel Air la Mède au
PK10+560, permettra d’accéder au nouveau quartier immobilier, dans le secteur
Les Fourneilliers, à partir de l’actuel boulevard Jean Jacques Rousseau sera mis
en gardiennage automatique.
Des signaux automatiques lumineux et sonores, avec de deux demi-barrières,

installés à proximité immédiate du passage à niveau seront mis en service.
L’allumage des feux rouges clignotants, le tintement des sonneries, l’abaisse-

ment des demi-barrières, ou l’un seulement de ces signaux, avertit l’usager de
l’approche d’un train et lui interdit de passer. Le signal feu rouge clignotant est au
terme du code de la route, un signal d’arrêt
RDT 13 - 17, Bis avenue de Hongrie, 13200 Arles, Tél : 04.90.18.81.31

LA VIE DES SOCIETES

358705

AVIS D'APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE

RECTIFICATIF

DÉPARTEMENT DE PUBLICATION : 13
Annonce No 14-62272

- NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR : Cté
Urbaine MPM.

CORRESPONDANT : M. le président de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (Mpm)
- les Docks, atrium 10.7 - 10, Place de la Joliette - B.P. 48014 13567 Marseille
Cedex 02tél. : 04-91-99-99-00télécopieur : 04-91-99-71-96 adresse internet :
http://www.marseille-provence.com.

ADRESSE INTERNET DU PROFIL D'ACHETEUR : http://marchespublics.
marseille-provence.com.

OBJET DU MARCHÉ : mission d'assistance a maitrise d'ouvrage pour la
gestion du contrat d'agglomeration du systeme d'assainissement de marseille.

LIEU D'EXÉCUTION : territoire marseille provence metropole 13000.

TYPE DE PROCÉDURE : procédure adaptée.

RÉFÉRENCES DE L'AVIS INITIAL :
Parue dans le bomp b no64 du 01/04/2014 : annonce(s) no19

INFORMATIONS RECTIFICATIVES :

DANS LA RUBRIQUE "DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES" :
Au lieu de : "23 avril 2014, à 16 h 30", lire : "7 mai 2014, à 16 h 30".

APPEL D'OFFRES OUVERT

OPH 13 HABITAT - 80 rue Albe BP 31

13234 Marseille Cedex 4

OBJET DU MARCHÉ : ENTRETIEN DES APPAREILS INDIVIDUELS DE
CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES
LOGEMENTS HABITES DE 13 HABITAT — LOT UNIQUE
DURÉE : 4 ans à compter de la notification du marché - Pas de forme impo-

sée.
RENSEIGNEMENTS DIVERS : Retrait des dossiers au bureau 001 de OPH

13 HABITAT ou envoi en RAR contre remboursement sur demande écrite de
l’entreprise ou téléchargement sur le site : www.achatpublic.com.
Les plis doivent être transmis à OPH 13 HABITAT au bureau 001 sur support

papier (ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30) ou par voie électronique
via le site www.achatpublic.com.
Publication intégrale au JOUE et au BOAMP.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : Direction de la Proximité Locative

Patrimoniale - Pôle Administratif - Tel : 04 91 12 72 48
Mail : botella@13habitat.fr
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : Service Technique M. CIRON
Tél : 04.91.12.72.75. — jciron@13habitat.fr
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : le 28 mai 2014 à 12h00.
VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours.
DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION : 16/04/2014

359062

359966

AVIS D’APPEL PUBLIC

A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR : OFFICE NATIONAL DES FORETS
AGENCE DE DIGNE

CORRESPONDANT : Mme la Responsable des Services Généraux

OBJET DU MARCHÉ : Extension du Bureau ONF de St André les Alpes

LIEU D’EXÉCUTION : Chemin des Vertus, « Les Glières » 04170 St André
les Alpes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Travaux d’exécution Bâtiment

LE MARCHÉ EST COMPOSÉ DE 6 LOTS :
n° 1 Terrassement Fondation Gros œuvre
n° 2 Maçonnerie enduit cloison doublage chape carrelage
n° 3 Menuiserie bois intérieure et extérieure
n° 4 Electricité
n° 5 Plomberie sanitaire zinguerie
n° 6 Peinture intérieure et volets

CLASSIFICATION CPV : 45262800-9

MODE DE PASSATION DU MARCHÉ : Procèdure adaptée en application de
l’article 28 du Code des marchés publics

DATE LIMITE DE RÉCEPTION : Lundi 26 mai 2014 à 12h00

LIEU DE REMISE DES OFFRES :même lieu que pour le retrait des dossiers .

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères suivants :
1) Valeur technique = 40 %
2) Prix = 60 %
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date de remise

des offres .

DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX : 4 mois + 1 mois de préparation .

DATE DE DÉMARRAGE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Juillet 2014

LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION : Office National des
Forêts Agence de Digne
1 allée des Fontainiers
04000 DIGNE les BAINS
Tel : 04 92 31 37 37
Fax : 04 92 32 49 11
pierre.ollivier@onf.fr
possibilité de télécharger le dossier de consultation (DCE) et l’AAPC via le site:

https://achatpublic.com

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : WALLON Architecte , BP 15 , 04160
Château Arnoux
Tel 04 92 64 41 63 archi@c-wallon.com
Aucune communication d’offre par voie électronique .

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION :
18 avril 2014

361447

AVIS D’APPEL PUBLIC

A LA CONCURRENCE

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
Mairie d’Entrepierres
La Girale
04200 Entrepierres
Tel. : 04.92.61.41.71
Fax : 04.92.61.46.45
mairie@entrepierres.fr

PERSONNE HABILITÉE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR : Monsieur
Carnel Dominique, Maire.

OBJET DU MARCHÉ : RENOVATION & SECURISATION DE 4 OUVRAGES
D’ART COMMUNAUX

NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE :
45 22 11 19-9 Travaux de rénovation de Ponts

DURÉE DU MARCHÉ : Délai global d'exécution maximal des travaux :
Tranche 1 :
Lot n°1 : 12 semaines
Lot n°2 : 12 semaines

Tranche 2 :
Lot n° 3 : 8 semaines
Lot n°4 : 8 semaines

Dates prévisionnelles début travaux : ETE 2014

Consistance du lot :
Lot n°1 : Pont du Prieuré
Lot n°2 : Pont de Roman
Lot n°3 : Pont des Aliberts
Lot n°4 : Pont du Moulin

PROCÉDURE DE PASSATION : Procédure adaptée avec faculté de négo-
ciation.

MODALITÉS D'ATTRIBUTION : Délai de validité des offres : 120 jours.
Candidat unique ou en cas de groupement, la transformation en groupement

solidaire sera demandée.

Variante autorisée.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DESOFFRES :MARDI 13 MAI 2014 à 16H00.

RENSEIGNEMENTS DIVERS : Le DCE doit être demandé par mail à l’adresse
suivante : mairie@entrepierres.fr et sera expédiée par mail ou peut être retiré à
la Mairie d’Entrepierres aux horaires d'ouverture contre récépissé. Les imprimés
CERFA DC4, DC5, DC6 et DC7 (ou attestation sur l'honneur) sont à fournir.

Le dossier est téléchargeable sur www.marches-publics.infos

DATE D'ENVOI DE L'AVIS À L'ORGANISME DE PUBLICATION : 23 avril
2014

363151

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES, DE L'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'UTILITÉ PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION ET DE L'ENVI-
RONNEMENT

SECTION ENQUÊTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT

AVIS

Conformément au code général de la propriété des personnes publiques (articles
R2124-1 à R2124-12) relatif aux concessions d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, le Préfet a reçu de la société PROVENCE GRAND
LARGE SAS, une demande de concession d'utilisation du domaine publique mari-
time en dehors des ports, pour un site pilote composé de 13 éoliennes flottantes.

Dans le cadre de l'enquête administrative prévue à l'article R2124-6, le Préfet de
la Région Provence – Alpes – Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône porte à
la connaissance du public les caractéristiques principales du projet.

La présente concession a pour objet l'utilisation des dépendances du domaine
publique maritime, pour un site pilote en mer et d'un câble d'export d'une longueur
d'environ 20 km assurant la liaison entre les éoliennes en mer et le poste de livrai-
son au réseau de distribution d'électricité sur la commune de Port Saint Louis du
Rhône.

Les installations sur lesquelles porte la concession comprennent essentielle-
ment :
- Un site pilote en mer pour 13 éoliennes représentant 14km² environ.

- Un câble de liaison en mer de 19,5km de longueur et 50m de largeur.

L'emprise totale concédé représenterait environ 15km².

La durée de la concession serait fixée à 25 ans (travaux de mise en place, exploi-
tation du site et travaux de démantèlement).

24 avril 2014
le chef du Pôle Stratégie et

Gestion du Domaine Public Maritime
Frederic CHARTAL

363558

Suite à la nouvelle réglementation et à la demande de l'assuré, SEGAP, Coverhol-
der at Lloyd's, en vertu du pouvoir de souscription accordé par certains souscrip-
teurs du LLOYD'S - 8-10, rue Lamennais - 75008 Paris, procède à la résilitation de
la garantie financière LEGAI0276 conformément aux articles 44, 45, 46, 47, 48 du
décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'applications de la loi n°
70-9 du 2 janvier 1970 accordée à la société TERRES ET PROPRIETES PROVEN-
CALES - 207, avenue Fortune Ferrini - Le Pont de l'Arc - 13100 Aix-en-Provence,
immatriculée au RCS d'Aix sous le numéro 383 984 176.
Au titre de l'activité "Transaction sur immeubles et fonds de commerce".
L'assuré s'engage à afficher la mention "Absence de garantie financière" sur sa

vitrine et tous papiers en-tête et encarts publicitaires.
Dans un délai de trois jours francs suivant la publication de la première parution.
Les créances visées à l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les

conditions d'applications de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, devront être produites
par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de la formalité
prévue.

ANNONCES LEGALES

APPEL D’OFFRES

361830

SCP Maître François FLECK / SARL PRADO FALQUE ENCHERES
Commissaire priseur judiciaire - / Numéro agrément 2002- 151

47, Rue Falque 13006 MARSEILLE
Tel 04 96 10 26 30 – fax 04 96 10 26 39

Ventes aux enchères Publiques
le Mercredi 30 AVRIL 2014

à l’hôtel des ventes

A 9h30: bibelots
A 14 heures : mobiliers et à divers

A la requête des Successions vacantes, tutelles, et à divers : bon
mobilier ancien et de style, bibelots, vaisselle, argenterie, petits
tableaux, électro-ménager, bijoux, …

Exposition mardi 29 AVRIL 2014 de 14h/17h
frais jud. 12% HT et frais vol 20% HT

362067

AVIS D'APPEL

A LA CONCURRENCE

SOCIÉTÉ ANONYMES D'HLM SUD HABITAT

Mise en concurrence pour une prestation d'entretien chaudière individuelle
GAZ, entretien VMC et bouche VMC dans des résidences sur le département
des Bouches du Rhône, du Var, des Alpes Maritimes et de la Corse.
Marché passé suivant les modalités du décret n° 2005-1742 du 30 décembre

2005 article 10
Nombre de résidences concernées : 59
Nombre de Caisssons VMC concernés : 459
Nombre de logements concernés : 2084
Le dossier de consultation est à retirer par internet auprès de Madame RIZET

en faisant la demande à l'adresse : "srizet@sud-habitat.fr"
Critères de sélection des offres pondérés comme suit : Prix 60% - Valeur tech-

nique 40% (Voir règlement de la consultation)
L'offre devra parvenir par pli recommandé au secrétariat de Sud Habitat avant le
30 MAI 2014 à 12 heures .

Lundi 28 avril 2014

VENTES AUX ENCHERES
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Reglementation PLI3
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Locations et gestion Direct propriétaire SANS FRAIS

Appartements dans le 8/9

Proche Bonneveine
T4 88 m2 1058 d
T3 62 m2 876 d
Saint Giniez
T4 87 m2 1022 d
T3 75 m2 896 d
CASTELLANE
T5 104 m2 1147 d

32
67
50

R363049

www.immocastella.com

A P P A R T E M E N T S

T2 PRADO VERDE 8è
A 10mn des plages et prox
immédiate ttes comm. ds
rés. luxe réc sécur av pis-
cine très agréable appart.
en Tb état 48m2 env. Sé-
jour 26m2 av coin cuis
équip chb SdB. Gge.Classe
énergie:B Prix 199.000¤
✆ 06.22.07.38.63.
T3 SAINTE-MARGUERITE 9è
En plein coeur du village,
appart. av loggia exposé
ouest. Séj cuis 2 chbs Cave
Classe énergie:D
Prix 149.000¤
✆ 06.63.11.63.13.
T3 5 AVENUES/FOCH 4è
Ds TB Art déco, sublime ap-
part 82m2 env, vue aérée,
hall, séj, SAM, cuis sépa-
rée, loggia 2 chbs SdB
buand dress cave TB HSPL
excel état Coup de coeur
assuré Classe énergie: C
Prix 255.500¤
✆ 06.20.790.743
T3 POINTE ROUGE 8è
Ds résid réc 2010 appart
60m2 s/ 2 terr (25m2 vue
mer + 18m2). Séj, cuis ouv,
coin nuit 2 chbs SdB 2 pkgs
poss. gge. Classe éner-
gie:C Prix 315.000¤
✆ 06.84.90.88.32.
T3 PARADIS MISTRAL 8è
Ds imm style Art Déco appt
96m2 rénové ht de gamme
clim intégr séj et cuis us
équip 40m2 2 chbs 1 SDB
Classe énergie: D Prix
489.000¤
✆ 06.24.39.03.82
Duplex T3 Toit Terrasse
ST GINIEZ 8è
Ds résid luxe récente appt
except 94m2 traité con-
tempo. Baigné de lumière,
trav. idéal récept. Vaste séj
av. cuis us luxes/ terr fai-
sant le tour du lieu de vie :
123m2 + 34m2 véranda ja-
cuzzi 2 chbs 2 SDB, magnif
prest. Gge Classe énergie:
C Prix 695.000 ¤
✆ 06.60.29.16.45
T3 CORNICHE 7è
Vue except. ! Comme 1 ba-
teau ! pleine vue mer ap-
part 72m2 offrant salon et
cuis ouverte s/ terr. Com-
mod. cercle des nageurs à
2 pas ! Classe énergie: D
Prix : 399.000¤
✆ 06.12.18.60.38
T3/4 LE CHAPITRE (1er) Ds
imm ancien 3è étg appart.
78m2, hall, cuis équ 2
chbs bureau SdB cave.
Classe énergie: C.Prix :
170.000¤
✆ : 06.89.28.41.89.
Gd T3 La CADENELLE 8è
Ds petit imm ds résid TB
stand sécur av piscines
tennis magnifique et élé-
gan t appar t moderne
80m2. Séj. 25m2 s/ terr
cuis. US, 2 belles chbres
parquetées ouvrant s/ au-
tre terr vue verdure et pe-
tite mer, 2 SdB. Poss. pkg.
Classe énergie:D. Prix :
435.000¤
✆ 06.16.01.20.38.
T3/4 MONTE CRISTO 4è
Appart parqueté 88m2 de
très bon stand gd balcon à
saisir poss achat gge-
Classe énergie: E.
Prix 210.000¤
✆ 06.19.25.70.44
T3/4 BONNEVEINE 8è Ds ré-
sid. sécur. très bien entre-
tenue, magnif T4 trans-
formé en T3 de 90m2 + terr
16m2. Triple séjour, salon,
bureau, vaste cuis. équip,
2 espaces nuit av 2 suites
Comme neuf ! très calme.
Gge cave Classe énergie: D
Prix : 395.000¤
✆ 06.03.06.79.95.

T4 HAUT PERIER 8è
Au ca lme , TB appa r t
120m2 env av terr de
12m2 env, SAL-SAM 40m2
env cuis séparée + loggia
3chb 1 SDB+SDE 1 cave
gge. Prévoir rafraîchisse-
ment. Rare!
Prix : 510.000¤
✆ 06.20.790.743
T4 duplex RdJ PRADO/BO-
RELY 8è
Comme 1 villa ! Ds petite
rés. stand. sécur av. parc,
somptueux appart. 120m2
env. refait neuf ht de
gamme + jardin 90m2 S-O.
Beau séjour, cuis. luxe. A
l’étage : 3 chbs dont 2 s/
terr, gde SdB, dressing.
Gge + park. Classe éner-
gie:B. Prix : 635.000¤
✆ 06.03.06.79.95
T4 RdJ VIEILLE CHAPELLE/
POINTE ROUGE 8è Au calme
ss vis à vis à 2 pas de la
plage et des comm sup ap-
part. 80m2 env. av 90m2
de jardin-terr. Gd séj s/ jar-
din cuis donnant elle-aussi
s/ jardin, 3 chbs, SdB.
Parkg, Gge en sus.Classe
énergie:D.
Prix : 325.000 ¤
✆ 06.63.11.63.13
Gd T4 jardin suspendu -
CARRE d’OR 8è
Au 1er ét. d’1 résid. réc TB
standing, sup appart. mo-
derne parfait état 128m2
donnant de plain-pied s/
agréable jardin suspendu
arboré de 150m2. Spa-
cieux séj belle cuis suite av
chb véranda + SdB 2 autres
chbs S d’eau. Poss. gge
double. Prix : 558.000¤
✆ 06.16.01.20.38.
T5 Mermoz / Rodocanachi 8è
Ds bel imm 1930, superbe
appart bourgeois de carac-
tère 191m2 parquetés ré-
nové av presta. moder de
qualité. Magnif triple récept
sud 73m2, belle s-à-m, cuis
équip, balcon. Suite (gde
chbre, SdB), 2 autres gdes
chbs s d’eau. Poss gge
Classe énergie: C. Prix
690.000¤
✆ 06.22.07.38.63
T6/7 Prado / Rodocanachi 8è
Carré d’or: Presta et déco
uniques pr somptueux ap-
part rénové de 210m2. Tri-
ple réception 90m2, gde
cuis ht de gamme 4 gdes
chbs 2 superb SdB clim gar-
dien pkg aisé ds résid.
Poss gge Classe énergie:
D. Prix : 695.000¤
✆ 06.03.69.33.13
T4 BAGATELLE/Cdt Rolland
8è
Ds résid gd standing sécur
av piscine tennis et gd parc
magnif appart 138m2 belle
vue dégagée s/ verdure
calme Spacieux séj 40m2
ouvrant s/ terr 20m2 gd et
belle cuis 3 chbs dont suite
parentale av SdB et dress
salle d’eau poss ggeClasse
énergie: D
Prix : 630.000¤
✆ 06.03.69.33.13
T5 BORELY 8è
Appt 145m2 LC (170m2
praticables) + dble terr ar-
borée (42m2 env) 1er étg
vaste salon/séjour cuis
équip ht de gamme cellier
1 chb + 2 suites SDB dress
cave pl park rés stand séc
concierge parc arboré
Classe énergie: C Prix :
685.000¤
✆ 06.83.87.08.88
T6 L’ ESTAQUE VUE MER 16è
Magnif Duplex 202m2 vue
pano mer ds rare bastide
du 17è siècle gd parc ar-
boré calme terr jardin. Séj
sàm bureau 3 chbs 3 bains
3 pkgs. Classe énergie: En
crs. Prix 850.000¤
✆ 06.70.20.32.98

UNE AGENCE A VOTRE
ECOUTE 7 JOURS SUR 7
✆ 06. 22. 07. 38. 63
✆ 04. 91. 23. 00. 80

IMMOBILIER
PROGRAMMES

NEUFS

R364017 ST LAMBERT 7ème
A deux pas de la plage des ca-
talans du Vieux Port et des
axes autoroutiers. Appart av
terrasse et garage du Type 1
au Type 3 . A pa r t i r de
143.500¤ . Vue dégagée au
calme, avec de trés belles
prestations.
Imm.Castella 06.63.70.19.78

APPARTEMENTS
VENTES

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

Chambre/Studio
R337350

T1
R364385 T1 Prox GAMBETTA
30m2 Loué 550¤ HC.
Prix : 49.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R363534 Fac St Charles, stu-
dio en parfait état de 20m2 ds
resid avec gardien
Classe énergie: NC
39.000¤
www. immograndsud.com
✆ 04.91.843.000

R363465 Proche Colbert
T1 de 24m2 libre, proche ttes
commodités Classe éner-
gie:NC Prix : 54.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R364417 T1 OPERA 1er 32m2
LC BE 6è ss asc clair vue toits
idéal invest. Prix : 59.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R363543 T1/2 Ctre-ville/Rue
Moustier/Prox Vieux-Port (1er)
Idéal investissement ou 1er
achat ! Au calme, prox. rue de
Rome, appart. 38m2. Gd sé-
j o u r p a r q u e t é , s a l l e
d’eau.Classe énergie:G.
Prix : 81.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.27.89.84.19.

R364151 T1 VAUBAN (6è)
Ds imm de standing, appart
36m2 av cuisine semi sépa-
rée, SdB, chauff collectif,
cave. Poss usage prof ou com-
mercial. Classe énergie: E.
Prix : 100.000¤
Imm.Castella 06.70.20.32.98

T2
R364377 T2 VAUBAN 6è
60m2 env, TBE, vue ville, clair,
traversant. Prix : 175.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R364133 T2 LONGCHAMP/
FLAMMARION 1er
Appart traversant 64m2 sur
terrasse plein Sud. Séjour,
cuis, 1 ch, sde, cave, parking.
Classe énergie: D.
Prix : 155.000¤
Imm.Castella 06.82.80.02.15

R363881 DR ESCAT Loft de
40m2 excellent état, cuisine
US équipée, bcq de charme.
Classe énergie: NC.
Prix : 126.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R363903 Réformés/Gambetta
T2 50m2 + balcon, 4è étge ss
asc, bon état, traversant, lumi-
neux. Classe énergie: NC.
Prix : 99.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

T3
R364123 T3 BELSUNCE 1er
Appart 54m2 LC, 4è et dern
étage av asc ds imm ancien
bourgeois. Expo sud-est, lumi-
neux, vue toits. Prox gare et
tunnel, coeur du centre ville.
Petite cuis, 2 chbres, salle à
manger, salle d’eau. Cave.
Classe énergie: C.
Prix : 118.000¤
Imm.Castella 06.83.87.08.88

R364155 T3/4 PARADIS-FIOLLE
(6è)
Ds imm bourgeois, 89m2,
belle rénovation, Grand sé-
jour, beaux parquets, 3
chbres (dont une chbre obs-
cure), dressing, sdb, chauff
ind gaz, peu de charges, gde
cave Prix : 295.000¤
Imm.Castella 06.70.20.32.98

R363652 T3 CAMILLE FLAMMA-
RION 1er - Imm stg, 1er étage,
appart en BE, séj, terrasse,
cuis indép, 2 chbres, SdB,
cave, pkg. Classe énergie: D.
Prix : 212.000¤
Imm.Castella 06.89.28.41.89

R363630 LE CHAPITRE 1er
T3/4 Imm ancien, 3ème
étage, appart 78m2. Séjour,
cuis équipée, hall, 2 chs, bu-
reau, sdb, cave. Classe éner-
gie: C. Prix : 170.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.89.28.41.89

R363521 Longchamp/
Réformés T3 de 95m2 + terr
28m2 1er étg bel imm Art
Déco Classe énergie: D
Prix : 249.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R363645 T3 N-D-MONT 6ème
Calme 1er étage d’un imm an-
cien, appart 60m2 bon état,
Séj, SàM, cuis, 1 chbre, SdB,
cave. A voir ! Classe énergie:
F. Prix : 160.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.89.28.41.89

R363914 LYCEE PERRIER/FAL-
QUE T3 de 58m2 imm ancien,
dble vitrage, chauff gaz, fai-
bles chges, bon état. Classe
énergie: NC. Prix 161.000¤
Immobilière Grand Sud
✆ 04.91.843.000

R364161 T3 VAUBAN-CRE-
MIEUX (6º)Ds imm de stan-
ding, séj donnant sur loggia-
terr, Belle vue dégagée,
calme, verdure, 77m2, pkg lo-
cation Classe énergie: D.
Prix : 295.000¤
Imm.Castella 06.70.20.32.98

R363753 T3 LA PLAINE 6è
Ds immeuble ancien, magnifi-
que 2ème et dernier étage en
duplex 105m2 habit. dont 69
LC. Excellent état. Belles pres-
tations. Beaucoup de cachet :
cheminée, poutres, calme.
Dble séj, 2 chbres. Classe
énergie: E Prix : 212.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.60.29.16.45

T4

R364391 T4 PREFECTURE/PL
JUSTICE 6è 164m2 env,
bourg, calme, clair, soleil
Prix : 349.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R363631 ALLEES GAMBETTA
T4 100m2 à rénover 2è étg
imm bourg. charme de l’anc.
Classe énergie: D.
210.000¤ ✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R363921 Réformés T4 traver-
sant de 80m2 + chambre de
bonne, 4ème étage ss asc,
bon état, faibles charges.
Classe énergie: NC Prix :
169.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R364045 T4 RDJ Vauban - Bd
Notre Dame (13006)
Superbe duplex 95m2 env.
avec 130m2 env.de jardin
dans une résidence récente.
Superbe état, sans aucun vis
à vis, au calme absolu. Pkg.
Classe énergie: E.
Prix : 489.000¤ .
Imm.Castella 06.75.71.09.36

T5 et Plus
R363651 T5 LE CHAPITRE (1er)
Ds ancien, 3ème étage, ap-
part 124m2, séjour, salon/
cheminée, cuis. équip, 2
chbres, bureau, SdB, cave.
Poss. prof. libérale.Classe
énergie: C. Prix : 204.000¤
Imm.Castella 06.89.28.41.89

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T1
R363677 T1/2 VIEUX PORT 2e
2 pas du Ctre Ville ds bel imm.
Marseillais bien entret., beau
T2 34m2 LC, ht plafd, rénové
av.goût, bien distribué, séj.
spacx 2 fen., cuis. US équ.,
chbre sép., SdB, wc sép.
Calme, cage d’escal. refaite,
idéal pied à terre, investiss.,
1er achat. Classe énergie: E.
Prix : 119.000¤
Imm.Castella 06.03.06.79.95

T2
R363731 Joliette T2 60m2 tra-
versant, refait neuf 2è étg lu-
min. Classe énergie: NC.
102.000¤ ✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R363673 2 T2 Quartier du Pa-
nier 2ème Plein coeur du ro-
mantique quartier du Panier !
Situés dans même immeuble,
2 apparts au 1er et 2ème
étage entièrement équipée
37m2 env chacun en bon état.
Vendus ensemble ou séparé-
ment. Classe énergie: D.
Prix : 135.000¤ l’ unité.
Immobilère CASTELLA
✆ 06.03.06.79.95

R363754 Joliette/Euromed, gd
T2 traversant de 57m2 au
2ème, refait à neuf, cuisine
équipée, double vitrage, rue
calme Classe énergie: NC
Prix : 139.900¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R364121 T2 Terrasses du Port
2e - Terrasse du Port vue dé-
gagée ! Immeuble de stan-
ding, appart. en parfait état.
Quartier en plein développe-
ment, vieux port et musées à
pieds, prox. trpts. Classe éner-
gie: C. Prix : 330.000¤
✆ 06.12.18.60.38.
Immobilière. CASTELLA

R363872 Perrier/Crémieux,
magnifique T3 + terrasse avec
vue panoramique, excellent
état, au 6ème etge asc
Classe énergie: NC
Prix : 297.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

T4
R364136 T4 JOLIETTE -
NX PORT - LES DOCKS 2ème
Duplex 100m2 construction
2005. Comme dans une mai-
son, très calme, lumineux !
Séjour sur patio/terasse, 3
ch, 2 sdb, garage double. Sé-
curisé. Excellent état. Classe
énergie: C. Prix : 480.000¤
Imm.Castella 06.82.80.02.15

R363667 T4 Vieux Port - POUIL-
LON 1º LIGNE 2ème
Vue époustouflante Vieux Port.
Dernier étage, superbe appart
122m2 triple expo. Hall d’ en-
trée, vaste séjour marbre/ter-
rasse profonde, cuisine équi-
p é e + l o g g i a , 3 c h s
spacieuses. Grand dressing.
SdB. Affaire exceptionnelle car
introuvable ! Classe énergie:
D. Prix : 899.000¤ .
Immobilère CASTELLA
✆ 06.03.06.79.95

T5 et Plus
R363765 T5 SAINT-CHARLES
(1er) Appart de 103m2 LC ré-
sid. récente, dernier étage,
hall, cuisine équip, buanderie,
terrasse, 4 chbres, 1 SdE, 1
SdB, gge en sus.Classe éner-
gie: D.
Prix : 270.000¤
Imm.Castella 06.24.39.03.82

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

Loft
R364003 Secteur BAILLE -
Av de TOULON 5e
LOFT 160m2 av récept 60m2
éclairée par 1 gde verrière, cui
US 14m2 3 gdes chs SdB. Gge
40m2 av 5m de ht accès di-
rect à l’appt p/escalier privatif
Classe énergie: NA 556.000¤
Immobilière.Castella
✆ 06.75.71.09.36

R363520 LOFT Prox PALAIS
LONGCHAMP 4ème
Superbe loft d’ exception
165m2 luxueux et contemp.
Immense open-space 92m2
av cuis US ht de gamme. Vaste
suite 41m2 av bain, autre gde
chbre av SdE. Superbes volu-
mes, matériaux gde qualité,
domotique sophistiquée.
Poss pkg. Classe énergie: C.
Prix : 462.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.22.07.38.63

T2
R364370 T2/3 SEBASTOPOL
(4ème) 69m2 LC, bon état,
3è/3 étage, calme, soleil, vue
place. Prix : 152.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R363462 Palais Longchamp
T2 de 40m2 côté cour, rénové
contemporain. Classe énergie:
NC. Prix : 95.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R363578 Baille / Castellane T2
50m2 + terr au 2è et dern étg
vue dég lumineux
Classe énergie: NC
Prix : 123.500¤
www. immograndsud.com
✆ 04.91.843.000

R364364 T2 LA PLAINE 5è
42m2 env, BE, 2è ss asc clair
calme. Prix : 92.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R363683 St Pierre/Timone
T2 de 35m2 dern étg ss asc
vue dégagée lumineux
Classe énergie: E
Prix : 90.000¤
www. immograndsud.com
✆ 04.91.843.000

R363709 Baille/Lodi T2 de
46m2 + parking cuis indép
équipée Classe énergie: NC.
Prix : 115.500¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R363634 T2 ST PIERRE (5ème)
Au 2é ét imm semi récent,
2ème et dernier étage ss asc,
appart rénové 50m2 env, séj,
cuis, 2 balcons, 1 chbre, SdE,
faibles charges. Classe éner-
gie: D. Prix : 134.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.89.28.41.89

T3
R363500 Conception T3 50m2
au 3è étg ss asc vue dégagée
lumineux Classe énergie: D
Prix 115.500¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R364150 T3 Franklin R /
SEBASTOPOL 4ème
Appart de standing, traversant
et lumineux 90m2 au calme to-
tal. Spacieux séjour, cuis indp,
2 ch, dressing, sdb, pkg en
sus. Bon produit à voir très
vite. Classe énergie: C.
Prix : 249.000¤
Imm.Castella 06.82.80.02.15

R363633 T3 LA PLAINE 5è
Rue Ferrari, 4ème étg ss asc,
cachet de l’ancien préservé,
appart 60m2 env + balc, séj,
2 chbres, cuis indép, cave.
Prévoir travaux. A voir ! Classe
énergie: E. Prix : 129.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.89.28.41.89

R363642 T3 CHAVE/LE CAMAS
(5ème) - Copro 1950, appart
lumineux et rénové 59m2 au
calme, sans vis-à-vis, séjour,
cuis, 2 chs, SDB, cave. Classe
énergie: D. Prix : 149.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.89.28.41.89

R364126 T3/4 La Plaine (5è)
Duplex atypique 72m2 LC
(90m2 au sol), 4ème et der-
nier étage, imm ancien, très lu-
mineux, vue dégagée. 1er ni-
veau, vaste séj av cuisine us
équipée, chambre, dressing et
salle de bains. 2ème niveau,
gde mezzanine, chambre, dé-
gagements Classe énergie: E.
Prix : 188.500¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.83.87.08.88

R363654 RDJ T3/4 BAILLE/
CONCEPTION (5ème).
Rdj en copro, appart en duplex
77m2 LC, avec jardin et dble
gge. Cave. Pas de charges. tra-
vaux de rafraichissement à
prévoir. A voir ! Classe éner-
gie: E. Prix : 299.000¤
Imm.Castella 06.89.28.41.89

T4
R363544 La Plaine, T4 traver-
sant de 80m2 en TBE, très
lumineux ds ancien imm.
Classe énergie: D
Prix : 158.000¤
www. immograndsud.com
✆ 04.91.843.000

T5 et Plus
R363891 Libération/5 Ave-
nues, T6 de 132m2, 2ème
étage av asc ds imm bour-
geois, Achat garage possible
en sus Classe énergie: C.
Prix : 344.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

Loft
R363707 LOFT d’exception T6
PERIER (8ème)
Seul au dernier étage d’un im-
meuble hausmanien avec
asc., magnif ique appart.
247m2 LC avec verrière, ré-
nové par un architecte. Déco
ultra moderne. Espace de vie
128m2 sur balcon, suite pa-
rent. 2 chbres (poss. 5) bu-
reau. Excellent état. Coup de
coeur. Classe énergie: B.
Prix : 843.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.60.29.16.45.

Chambre/Studio
R362712 ROUET/RABATAU 8e
Studio au calme ds imm. semi-
récent, 26m2, loggia, étage
élevé, vue dégagée. Classe
énergie: D. Prix : 79000¤
Imm.Castella 06.10.49.28.26

T1
R364423 T1 ENDOUME 7e
27m2 env. TBE, clair, calme,
prox. plage. Prix : 97.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

T2
R363763 T2 PARADIS 8è
Appart. 43m2 LC. Dernier
étage ss asc.. Séjour, cuisine,
1 chbre, SdE, cave, balcon fi-
lant.Classe énergie:C
Prix : 145.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.24.39.03.82.

R363516 Grand T2/3
Rue PARADIS 8ème
En dernier étage d’ un bel imm
bourgeois av asc, appart
92m2 : vaste séjour av chem
donnant sur balcon av vue dé-
gagée, cuis, gde ch 23m2,
SdB. Poss 2ème chambre.
Prévoir travaux. Classe éner-
gie: D. Prix : 316.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.16.01.20.38

R363694 Cdt Rolland/W. Puget
T2 35m2 + balcon, immble de
stand., belles prestat. Classe
énergie: C. Prix : 126.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R364143 T2 - PLAGE GROTTE
ROLLAND 8è
Petite copro calme, joli et lu-
mineux appart 41m2 à 50m
de la plage. Séj cuis us, ch,
sdb, wcindp Gge
Classe énergie: E.
Prix : 185.000¤
Imm.Castella 06.82.80.02.15

R363762 Gd T2 PARADIS 8è
Appart. 74m2 LC. Hall, séjour,
cuis. indép., chbre, dressing,
SdB. 2 balcons, cave.
Prix : 225.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.24.39.03.82.

R364263 Grand T2/3 + jardin
Prox Borély 8è
Havre de paix en pleine ville !
Ds petite résid sécur en RDJ
surélevé TB appt 68m2 par-
queté av magn i f ja rd in
500m2 arboré et pisc priva-
tifs. T2 aisément transform.
en T3 sàm 36m2 gde cuis chb
SDB pkg Classe énergie:C
Prix : 380.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.16.01.20.38

R363411 E. 8778 T2 CABOT
AIGUIER EN BON ETAT
AU CALME et arboré Beau séj
dble vit résid fermé stand asc
Fble chges Prox comm gds
axes. Classe énergie: NC
Prix : 119.000¤
www.imrep.fr
✆ 04.91.17.02.17

R363286 COEUR MAIRIE 9ème
Beau T3 ST TRONC av gd bal-
con + pkg au calme belle vue
dble vitrage, electricite refaite
Classe énergie: NC
Prix 149.000¤
www.imrep.fr
✆ 04.91.17.02.17

T3
R364009 T3 4 SEPTEMBRE 7e
Bel appt trav 75m2 env., étg.
élevé imm bon stg. Salon don-
nant s/balcon fermé, cuis don-
nant elle aussi s/balcon, coin
nuit composé de 2 chs av rgt,
SdB, cave. Classe énergie: D
Prix : 262.000¤
Imm.Castella 06.75.71.09.36

R364131 T3 VALLON DES
AUFFES 7ème
Appart traversant 73m2 lumi-
neux. Vue exceptionnelle mer.
Séjour sur balcon, cuis indép,
2 ch, sdb. Gge en loc. Classe
énergie: D Prix : 335.000¤
Imm.Castella 06.82.80.02.15

R364024 Pl. 4 Septembre 7e
T3/4 Imm. en pierre de taille,
étg. élvé av. supbe vue do-
min., appt 100m2 ent. reft à
nf av. TB prestat. Séj. 55m2
s/balcon pl. Sud, cuis. amén.
s/loggia, 2 TB chs, SdE. Nbx
rangts, clim., 2 caves. Classe
énergie: D. Prix : 359.000¤
Imm.Castella 06.63.70.19.78

R364065 T3 Corniche Kennedy
(7ème) Vue mer panoramique
de toutes pièces ! ! Ds rési-
dence fermée avec gardien
T3 85m2 en étage élevé, exp
ouest avec 2 terrasses 15m2
et 50m2 à rénover. Cave
Classe énergie: D. Prix :
390.000¤
I m m . C a s t e l l a
06.84.90.88.32

R363989 T4 Corniche Catalans
7e
Superbe dernier étage de
125m2 env. avec 50m2 env.
de terrasse face à la mer,
sans aucun vis à vis. Poss.
gge. A voir rapidement. Classe
énergie: D. Prix : 650.000¤
Imm.Castella 06.63.70.19.78

R362739 E. 8771. T3 DUPLEX
BONNEVEINE VIEILLE CHA-
PELLE
RARE IMM 2003 DERNIER
ETAGE ASC GDE TERRASSE
PL OUEST GARAGE FERME ,
EXCELLENT , ETAT NEUF. A
VOIR ABSOLUMENT Classe
énergie: D. 240.000¤
www.imrep.fr
✆ 04.91.17.02.17

R363734 T3 ILE DE FRANCE 8è
Dans résid. sécurisée avec
concierge, calme et ver-
doyante, RdC surélevé 76m2
LC, séj. parqueté, cuis. sépa-
rée, 2 chbres. SdB. cave, Pkg
collectif. Classe énergie: D
Prix : 295.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.60.29.16.45

R363510 T3 ILE DE FRANCE 8è
A 2 pas de la mer et commo-
dités, résid. TB standing sécu-
risée, bel appart. traversant
76m2 parquetés, av. vue dé-
gagée sur ville. Séjour 30m2
ouvrant sur balcon, cuis. sépa-
rée, 2 gdes chbres, SdB
Classe énergie: D
Prix : 310.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.16.01.20.38

R364075 T3 POINTE ROUGE
(8ème) - Résid récente 2010
Appart 60m2 sur 2 terrasses
de 25m2 vue mer et 18m2.
Séjour, cuisine ouverte, coin
nuit 2 chs, SdB, 2 pkgs, poss
gge en sus. Classe énergie: C.
Prix : 315.000¤ .
Imm.Castella 06.84.90.88.32

R363766 T3/4 BORELY PLAGE
(8è) - Appart de prestige
114m2 excellent état,
vue mer, séj/cuis us, 60m2,
2 chs, 2 SDE, dressing, dou-
ble gge, jardin d’ hiver 64m2.
Classe énergie: B.
Prix : 740.000¤
Imm.Castella 06.24.39.03.82

R364077 T3 PAUL CLAUDEL
(9ème) - Appart lumineux
65m2 env en parfait état, avec
2 extérieurs. Classe énergie:
D. Prix : 169.000¤ .
Imm.Castella 06.63.11.63.13

R364369 T3 NOTRE DAME 7è
47m2 env, TBE, cour collec-
tive. Prix : 120.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R364059 T3 CATALANS 7e
Agréable type 3 de 60m2, en
etg élevé, séjour av cuis us, 2
chbres, salle de bain. A 2 pas
de la plage des Catalans, des
commerces et transports
Classe énergie: D.
Prix : 179.000¤
Imm.Castella 06.75.71.09.36

R364028 T3 CDT ROLLAND 8è
Résid stg av tennis et piscine,
bel appart 90m2 ent rénové.
Séj donnant sur balcon, cui-
sine éq, 2 chs parquet acajou,
2 bains en marbre et teck, gd
dressing aménagé, clim. Pkg.
Classe énergie: E 456.000¤
Immobilière Castella
✆ 06.75.71.09.36

R363627 STE ANNE 8è
TB résid récente, sublime ap-
part 94m2 + terrasse ciel ou-
vert 23m2, séj-sàm 42m2 ouv
s/terrasse, cuis sép éq, 2 ch,
2 SdO, pkg. Gge en sus.
Calme absolu, prox ttes com-
mods. Classe énergie: C.
Prix : 500.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.20.790.743

R363997 T3/4 THALASSA 8è
Ds résidence grand standing
appartement de 140m2 env
en étage élevé, vue panorami-
que mer et ville. Terrasse de
plus de 40m2, grand séjour
salon traversant 60m2 env.,
cuisine, 2 chbres, 2 SdB.
Classe énergie: D. 840.000¤
Immobilière Castella
✆ 06.63.70.19.78

R363263 E.8783 T3 STE MAR-
GUERITE BALCON CAVE
Ds copro bien entretenue gd
appart traversant cuisine log-
gia salon balcon 2 chbres
dressing. CAVE Classe éner-
gie: NC.138.000¤
www.imrep.fr
✆ 04.91.17.02.17
R364113 T3 CABOT/VALLON
DE TOULOUSE 9ème -
DERNIER ETAGE, appart 68m2
+ terrasse 47m2. Asc. Vue pa-
noramique. Ds résidence fer-
mée. Classe énergie: D.
Prix : 265.000¤
✆ 06.12.18.60.38.
Immobilière. CASTELLA

T4
R363662 T4 PLAGE CATALANS
7ème - Vue mer et iles ! Résid
sécurisée, au 7è étage, appart
sans vis à vis, hall, séjour sur
balcon vu ile du Frioul, cuisine
séparée, 3 chs vue mer/Esta-
que, SdE neuve. Bien distri-
bué, fonctionnel calme lumi-
neux, cave. Poss loc pkg.
Classe énergie: D.
Prix : 267.750¤ .
Immobilère CASTELLA
✆ 06.03.06.79.95

R364129 T4 Haut Roucas
Blanc (7è) Rez de jardin 70m2
en TB état. Salle à manger
avec cuisine US, séjour, 2
chbres, salle de bains, toilet-
tes. Pkg. Petit immeuble semi-
récent bien entretenu. Calme.
Classe énergie: D.
Prix : 273.000¤
Imm.Castella 06.83.87.08.88

R363747 T4 Gaston Crémieux
8è
très bel appart. traversant,
étage élevé av. asc. 88m2.
Hall, dble séjour Est sur bal-
con, cuis. équip, sur terrasse
ouest, 2 chbres, SdB. Très
bon état, belles prestations.
Poss. gge en location. Classe
énergie: D Prix : 315.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.60.29.16.45

R364051 T4 CATALANS 7e Ap-
part 80m2 refait à neuf étage
élevé trés lumineux, expo sud
séj av cuis donnant balcon, 3
chs, sdb, rgts. A voir rapide-
ment. Classe énergie: E.
Prix : 260.000¤
Imm.Castella 06.75.71.09.36

R364070 T4 DUPLEX CARRE
D’OR 8ème Résidence stg ré-
cente au dernier étage Duplex
de 104m2, séjour 37m2 sur
terrasse 15m2 exp Sud-Ouest,
cuisine équipée, 2 chbres,
SdB. Etage suite parentale
26m2 SdB et dressing sur ter-
rasse 14m2. Belles presta-
tions ! Classe énergie: C.
Prix : 475.000¤ .
Imm.Castella 06.84.90.88.32

R364087 T4/5 Allée des pins
9è - Petit bâtiment, appart
90m2 env. Séjour dble et cui-
sine exposés Ouest, 3 chbres
dont 2 communicantes, gd
dressing, rangements. Parking
en option. Classe énergie: D.
Prix : 249.000¤
Imm.Castella 06.63.11.63.13

R363372 Part. T4 MERMOZ
standing récent 1er étage +
90m2 + 30m2 terrasse clim
Prix 325.000¤
✆ 06.09.88.27.21

R364415 T4 MAZARGUES 9è
64m2 LC Soleil Triple expo
balc pkg ext baie vitrée clim.
Prix : 180.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R364125 T4 REDON 9è
Super Rouvière. Appart 88m2
LC. Excellent état. Vue panora-
mique, séjour, 3 chbres, cuis
éq, salle de bains. Cave. Log-
gia intégrée. Résid sécurisée,
mini bus, prox ttes commodi-
tés. Classe énergie: C.
Prix : 215.000¤
Imm.Castella 06.83.87.08.88

R363624 T4 LE CABOT 9ème
Résid stg recherchée, sublime
RDJ 124m2 s/jard in de
250m2 séj-sàm 45m2 ouvert
s/terrasse + jard, cuis éq sép
+ cellier, 1 suite par + 2 chs,
sdb, cave, pkg. Classe éner-
gie: D. Prix : 525.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.20.790.743

T5 et Plus

R364098 T5 LE CABOT 9è
Appart 164m2 LC dans rési-
dence de s tand ing te r -
rasse+garage+cave. Classe
énergie: C. Prix : 420.000¤
Imm.Castella 06.63.11.63.13

R363618 T5 RODOCANACHI 8è
Rés recherchée, TB Appart
130m2 LC, dble salon 43m2,
cuis sép éq 16m2, 3 chs spa-
cieuses, sdb+sdo, 2 wc, cave,
gge en option, 2 balcons
30m2, prox ttes commod, ex-
cel état. Classe énergie: D.
Prix : 510.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.20.790.743

R363359 E.8733 T6 LC Redon
102.57m2 Vue exceptionnelle
Mer, calme ds résid stand
arborée av commerces
Classe énergie: D. AFFAIRE
Prix : 198.000¤
www.imrep.fr
✆ 04.91.17.02.17

Autres

R362746 E.8074 T4 MERMOZ
Terrasse 30m2 GD séjour + 3
chb + 2 bains équip luxe clim.
Poss box. Classe énergie: C.
Prix : 325.000¤
Autre T3 Mermoz Terrasse
269.000¤ Classe énergie:C
Rare, à voir abso
www.imrep.fr
✆ 04.91.17.02.17

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

T1

R364081 T1 ST TRONC (10è)
Petite résid réc de stdg, appart
meublé lumineux 30m2 en
parf état, vue dég. GARAGE.
Idéal étudiant ou personne
seule. Classe énergie: B.
Prix : 123.000¤ .
Imm.Castella 06.63.11.63.13

T2

R364094 T2 St TRONC 10e
Gd Appart 54m2 au calme et
ss vis à vis. Classe énergie: D.
Prix : 125.000¤
Imm.Castella 06.63.11.63.13

T3

R364438 T3 LA POMME/ST
MARCEL 11è - 56m2 LC TBE,
calme, traversant, clim, bal-
con, gge. Prix : 163.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R364107 T3/4 ST TRONC -
PAUL CLAUDEL (10ème)
Appart dernier étage, appart
comprenant séjour double,
cuisine, 2 chambres. Classe
énergie: C. Prix : 185.000¤
Imm.Castella 06.63.11.63.13

T5 et Plus

R363428 E.8774. CALME
ABSOLU ST TRONC VILLA T5
GARAGE GDE TERRASSE
101m2+ COMBLE ET SS SOL
AMENAGER. Dble vitrage 4
chbs av rangements , 2 salle
d’eau et toilette haut et bas
Classe énergie: D.
Prix : 189.000¤
www.imrep.com
✆ 04.91.17.02.17

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T2
R363479 Proche Barry, au
calme dans impasse, T2 de
40m2 + cour 20m2 sans vis à
vis, refait neuf, lumineux.
Classe énergie: NC. Prix :
126.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

T3
R363469 Proche Barry, au
calme dans impasse, T3 de
52m2 + cour 25m2 arborée,
refait neuf, lumineux. Classe
énergie: NC. Prix : 168.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R363757 T3/4 LES OLIVES
13è
Dans résid. fermée, arborée,
appart. 72m2 dble séj. 1 cuis.
équipée, 2 chbres, SdB, cave,
loggia, calme absolu. Parking.
Classe énergie: D
Prix : 160.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.24.39.03.82.

R362720 T3 ST BARNABE 12è
"LES HESPERIDES" - Bd des
Alpes. 63m2 LC 2è étage/4,
asc., entrée avec porte blin-
dée, séjour climatisé ouvrant
sur balcon, cuisine séparée, 2
chs, SdE, wc, rangements.
Cave, prox : bus, métro, éco-
les. Chauffage collectif, eau
chaude et froide, concierge.
Classe énergie: D.
Prix : 160.000¤
Imm.Castella 06.10.49.28.26

MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt

T4
R363271 E. 8144 APPARTE-
MENT VRAI TYPE 4 MAURE-
LETTE 2 ST JOSEPH résid
sans issue 72.26m2 vue
pano mer cave bon coup
Classe énergie: C. 67.000¤
www.imrep.fr
✆ 04.91.17.02.17

AIX VILLE

T3
R359865 AIX EN PROVENCE -
CENTRE VILLE - Rare, petite ré-
sidence neuve de standing,
BBC, sécurisée, idéalement si-
tuée à quelques minutes à
pied du cours Mirabeau.
Calme absolu. 3 pièces, belle
terrasse, grand jardin privatif
de 105m2, 1 garage. Classe
énergie: A. Prix 374.000¤ FAI
ART PROMOTION
✆ 04.42.25.11.13

LA CIOTAT LITTORAL

T3
R364225 T3 LA CIOTAT TB
standing, RDJ 68m2 + 120m2
jardin + Terrasse 25m2. Séj
lumx 31m2. Cuis éq 2 chs
SdE. Gge 19m2. Clim rév. Ré-
sidence au calme sécurisée.
Classe énergie: C.
Prix : 350.000¤
Imm.Castella 06.77.84.54.37

T4
R364186 T4 LA CIOTAT
Résidence sécurisée, appart.
70m2 env. Proche centre.
Balcon, cave, vue mer.Classe
énergie: D. Prix : 170.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.62.58.34.85

COTE BLEUE

T2
R363657 T2 CARRY LE ROUET
FACE PLAGE DU ROUSSET !
Résid fermée calme recher-
chée, cadre arboré Plage à vos
pieds ! Coquet T2 1er ét bien
distribué, séjour cuis us éq,
chbre + terrasse véranda vue
imprenable sur mer et plage.
Pkg. Poss gge en sus. Classe
énergie: D. Prix : 208.000¤
Imm.Castella 06.03.06.79.95

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
1e/6e Arrdt

T2
R364332 6è PARADIS T2 Cuis.
équi. Terrasse rénové Classe
énergie: G 620¤ hc+30¤ ch
FA 330¤ M/57060
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66
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Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi
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IMMOBILIER

R363244

www.immocastella.com

V I L L A S

ALLAUCH-ENCO DE PONT
Gde villa surf. utile 142m2
en gde partie rénov. Solde
travx prévu par architecte
70.000¤ . Nbses dépend.,
garage 2 voitures. Terrain
1700m2. Prix : 450.000¤
✆ 06. 19. 25. 70. 44
LE CANET 14è
Ambiance Résident. ! TB
maison de ville atypique
150m2 traitée contempo-
raine. Séj, salon cuis us éq,
2 gdes chs mansard., SdE.
Patio ciel ouvt 15m2. T2 in-
dép. Classe énergie: D.
Prix : 262.500¤
✆ 06.03.06.79.95
LE PANIER 2è
Maison de ville 80m2 sur 2
niveaux avec studio indé-
pendant ent rénové 25m2,
séjour av cuisine US équ.,
2 chbres, SdE. Très lumin.
av cachet de l’ancien.
Calme et située s/belle
place du quartier. Classe
énergie: E. Px 294.000¤
✆ 06.83.87.08.88
POINTE ROUGE 8è
Lo t i ssemen t , ma ison
98m2 av 2 terrasses. Sé-
jour, cuis indép. Etage, 3
chs SdB, SdE. Gge. Calme
et à prox de ttes commodi-
tés. Classe énergie: D.
Prix : 480.000¤
✆ 06.84.90.88.32
TERRAIL 7è
Calme absolu, vue dégagée
s/N.D Garde, TB MDV
115m2 s/100m2 Jardin,
séj/sàm 40m2 ouvert s/
terr cuis éq, 3 chs, SdB +
SdO, dress clim, dépend
11m2, 2 pkgs en loc.
Prests très soignées, excel-
lent état. Classe énergie:
C. Prix : 595.000¤
✆ 06.20.790.743
VALENTINE 11è
Calme, sur terrain arboré et
clos de 1.300m2 av pis-
cine et superbe vue déga-
gée, vi l la 225m2. Séj
40m2, cuis 35m2. A l’étg 5
chs, SdE et SdB. Piscine,
barbecue. T2 de 30m2 in-
dép, pkg 5 voitures. Idéal
gde famille. Prox de ttes
commods. Classe énergie:
C. Prix 599.000¤
✆ 06.84.90.88.32
SAINT JULIEN 12è
Calme, s/ terrain plat et ar-
boré 500m2 sud, piscin.,
agréable terrasse, TB villa
lumineuse 160m2 récente
excel état. Vaste séjour
43m2 av chem., gde cuis/
sàm éq, bureau-véranda.
etage : 3 belles chs av
bains, buand. Gge. Classe
énergie: C. Px 590.000¤
✆ 06.22.07.38.63
AUBAGNE/EOURE (13400)
Sur terrain 5.000m2 of-
frant vue dégagée, maison
290m2. T 11 composée de
2 apparts, 2 séj av chemi-
née, 2 cuis us, 1 SdB, 3
SdE, buanderie, sauna, jac-
cusi, 9 chs, terrasses,
gges, pkg. Classe énergie:
C. Prix : 750.000¤
✆ 06.24.39.03.82
PROX MAZARGUES 9è
RARE ! Ecrin de verdure,
propriété séc, prox com-
modts av terrain de 700m2
et villa T4 de 160m2 const
trad. Gde pièce de vie s/
terr et jardin ss vàv. Classe
énergie: B. Prix 830.000¤
✆ 06.12.18.60.38
Secteur du Petit Nice 7è
Rare ! Maison 125m2 sur
3 niveaux av toit terrasse
40m2 vue mer imprenable.
Séj, cuisine s/terrasse
30m2. A l’étg. 2 chs, SdB.
Au dessus, 3 chs, SdE. Ca-
dre exceptionnel ! Classe
énergie: D. Px 840.000¤
✆ 06.84.90.88.32
LA VALENTINE 11è
EXCEPT. Calme, villa ré-
cente 202m2 Prest. nec
plus ultra, s/terrain pay-
sagé 552m2, pisc. jacuzzi,
triple récept., immense
cuis. dinatoire, 3 chs + bu-
reau, salle de sport, cave,

prox. ttes comm.Classe
énergie: D. Px 880.000¤
✆ 06.70. 20. 32. 98
LA PANOUSE
Sur jardin paysagé 800m2
env. av. piscine maison de
maître fin 19è, surf. hab.
140m2 + 1 maison de gar-
dien 55m2 + studio 20m2.
Séj./SàM/Salon sur terr.
sans vis à vis, cuis. équip.
sur 2ème terr. 3 ch. SdB,
gge. Mélange harmonieux
anc ien - con tempora in .
Classe énergie: en cours
Prix : 970.000¤
✆ 06.20.790.743.
ST MITRE LES REMPARTS
Splendide villa provençale,
de 285m2, annexes 60m2,
sur 15.000m2 arborés, av
court de tennis, piscine
15m de long av jacuzzi et
pool-house. Séjour 120m2
av cheminée, suite paren-
tale, 3 chs, SdBs, 2 gges
dble. Atelier et cave à vins.
Poss 2è villa. Classe éner-
gie: C. Prix : Ns consulter.
✆ 06.83.87.08.88
PRADO/MONTICELLI 8è
Empl. except.! Villa 165m2
semi récente plain pied,
verdure, s/1000m2 terrain
arb. en restanq., dble séj.
chem., gde cuis, 4 chs,
bur., 3 SdB, poss. agrand.
2 pkgs.Classe énergie: D.
Prix : 995.000¤
✆ 06. 03. 69. 33. 13
CASSIS
S/1.300m2 terrain, pisc.
jacuzzi, TB villa plain pied.
Gde récept cheminée, très
gde cuis., 4 chs + bur.
(poss. 5 chs), 3 bains. Ga-
rage, parkg, cave. Prestat.
de qualité, vue dég. Pas de
v-à-vis. Classe énergie: F.
Prix : 1.155.000¤
✆ 06. 70. 20. 32. 98
POINTE ROUGE 8è
Magnif. bastide anc. ent.
rénovée charme, TB prest.,
316m2 LC s/ ter ra in
400m2.av pisc. et sàm
d’été, TB séjour av. chem,
cuis, bureau, suite paren-
tale. A l’étg. : 3 chs, 2 bns.
Entresol : T3 indép. Gge.
Studio et T2 indép. loués
1.000¤ /mois. Classe
énergie: E. Px 995.000¤
✆ 06. 03. 69. 33. 13
ENSUES LA REDONNE/
LES CALANQUES (13)
Splend. vue mer et verd. Si-
tuat. paradis. Px pt port et
plages, pt lotis prisé et
sécu, TB terrain arboré
1.000m2 vastes terr., pisc.
face à la mer, magnif villa
récte, contemp 250m2 TB
prests. Spacx salon-séj. av
cuis. US, 6 chs, 5 bains.
Poss T4 indép. Pkg. Classe
énergie: C. 1.275.000¤
✆ 06.22.07.38.63
Prox 2è PRADO/BORELY 8è
Sur TB terr plat 660m2 ar-
boré sup villa de charme
ann 1925 de 200m2 env
en TB état , vaste salon /
sàm parq. av chem + bow-
window, cuis dinat. bureau
A l’étg 4 vastes chbs 2
SDB. Beau studio indép
40m2. Ss sol aménagé,
gge. Classe énergie:E
Px 1.400.000¤
✆ 06.16.01.20.38
CORNICHE FRONT DE MER
7è
Face à la mer, subpe MdV
375m2 gges, jard. et ter-
rasse. Comp. T5 275m2
gdes terras.+ T3 100m2.
Maison excell. état TB
prest., aucun travx à prév.
Vue mer impren. Produits
except à voir rapid. Classe
énergie: D. Px 1.990.000¤
✆ 06. 63. 70. 19. 78
PROPRIETE - CASSIS -
COUP DE COEUR
Calme, sur superbe parc
5200m2 arboré av tennis
et piscine, demeure excep-
tion 347m2. Quadruple ré-
cept 100m2 av chem, cuis
éq, 3chs av SDE, suite pa-
rents sur tropézienne vue
mer. Dépend, prests luxe.
Nbses terrasses vue pano,
vaste cuis d’été. Classe
énergie: C. Px 2.992.000¤
✆ 06.60.29.16.45.

UNE AGENCE A VOTRE
ECOUTE 7 JOURS SUR 7
✆ 06. 22. 07. 38. 63
✆ 04. 91. 23. 00. 80

APPARTEMENTS
LOCATION

MARSEILLE
1E/6E ARRDT

T2
R364342

Part. loue T2 40m2 balcon
rue Lodi 5ème ét.vue ND de
la garde lumineux calme
620¤ cc ✆ 06.50.75.70.84

T3
R364269 6è T3 Asc. Cuis. équi.
Terrasse Garage neuf Classe
énergie: G. 900¤ hc/120¤ Ch
FA 390¤ M/55847
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R358720

Part. Loue T3 Rue Breteuil 6è
860¤ cc 80m2 Cuis. Indep.+
loggia commd. à Prox. Classe
énergie:D ✆ 06.28.22.32.62

R364171 T3/4 BAILLE 6ème -
Dans bel immeuble Art Déco,
3è étage avec asc, 90m2, Vue
dégagée, séj-sàm cuis indép 2
ch sdb claire cave.
Classe énergie: D. Loyer
700¤ /mois + 160 ¤ ch Hono-
raires : 9% L.A. + 120¤ F.A.
Immobilière CASTELLA
✆ 06.70.20.32.98

T4
R364076 6è T4 Résid Srécente
Cuis aménagée Balcon
919¤ hc/80¤ Ch FA 390¤ M/
49428
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

MARSEILLE
2e/3e Arrdt

T2
R363616 Rue Belle de Mai T2
Duplex en RdC, excellent état,
cuis équip neuve. Loyer 480¤
✆ 06.19.68.52.17.

MARSEILLE
4e/5e Arrdt

T3
R350680 A Louer appart. 40 m2
Refait neuf 5è étage Asc. Bd
Libération 4è ✆ 04.950.800.63
✆ 06.19.01.28.39
R363666 Chave/Eug. Pierre
T3 en duplex 3è et dern étg
côté jardins au calme cuis US
équip dble vitrage interphone
Classe énergie:D Px 680¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com

R364088 5è Baille/Castellane
T3.4 Bourgeois 90 me cuisine
aménagée salle de bains
calme s/arrière
850¤ hc+30¤ ch Classe éner-
gie: D FA 390¤ M/12583
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt

T2
R364319 8è T2 Asc. Terrasse
calme sur jardin Classe éner-
gie: D.
520¤ hc/50¤ Ch
FA 290¤ M/51905
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R364308 Exclusivité 9è MA-
ZARGUES T2 Asc. Cuis. équi.
Terrasse Parking Garage bon
état Classe énergie: C.
630¤ hc+90¤ Ch
FA 330¤ M/58613
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

T3
R363609 T3 Vieux Port vue féé-
rique Vieux Port et ville (7è) A
2 pas du vieux port en dernier
étage appart en TB état traver-
sant lumineux et parqueté
68m2 env hall séj ouvrant sur
balc 2 chbres cuis av balcon
SdB Dble vitrage Classe éner-
gie: C Loyer 950 ¤ /mois +
190¤ ch (chauff coll compris)
Honoraires d’ag à la charge du
locataire : 9% du loyer annuel
+ 120¤ de frais d’actes et de
dossier Immobilière CASTELLA
✆ 06.16.01.20.38

R364222 Exclusivité 8è ardt T3
Standing balcons parking s/
sol 750¤ hc+80¤ Ch
FA 390¤ M/14993.
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R364257 Exclusivité 7è R.
Blanc T3 Duplex Neuf parquet
Terrasse vue MER Classe
énergie: D. 899¤ hc/30¤ Ch
FA 390¤ M/46906
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R364237 Exclusivité 8è Monti-
celli T3 résid stand Asc, Ter-
rasses Classe énergie: G.
925¤ hc+70¤ Ch
FA 390¤ M/30192.
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R364249 Exclusivité Pte Rouge
T3 73m2 prox plage balcon
Classe énergie: G.
750¤ hc/20¤ Ch
FA 390¤ M/30394
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R353941 Part. 8è T3 neuf/
stand 65m2 2 terr box calme
Ct Rolland/Paradis 995¤ CC
✆ 06.12.21.06.23

R364134 Exclusivité 9è T3 vide
ou mblé Cuis. équi. parquet
Jardin climatisation r.neuf.
C l a s s e é n e r g i e : D .
770¤ hc+20¤ Ch FA 390¤ M/
58441.
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R361045 P. 8è T3 St Giniez Asc
Balc s/verdure Exp. Sud ccig
Parf. état Classe énergie: C
755¤ cc ✆ 06.16.42.60.55

T5 et Plus
R362922 Part. Loue Magni. T6
rénové TB situé traverst 6 ét.
avec asc. 200m2 hab. terras.
box 3000¤ hc 06.88.28.92.18

R364062 Exclusivité 8ème
MONTREDON villa T5 av asc
165m2 hab, suite parentale,
terrasse 60m2, vue superbe
mer. Parking très bon état
3370¤ hc+130¤ ch
FA 390¤ M/58563
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R363360 Part T5 BELLEVUE
MAIRIE 9ème
Superbe refait NF balcon EST/
OUEST Calme soleil Loyer
950¤ CC✆ 06.09.88.27.21

MARSEILLE
10e/11e Arrdt

Chambre/Studio
R361994 P. Loue à Etudiant Std.
meublé 20m2 Fac- Timone Libre
de suite TBE Concierge Asc.
430¤ tcc ✆ 04.91.49.18.84

MARSEILLE
12e/13e Arrdt

T2
R364286 12è SAINT BARNABE
T2 Terrasse jardin parking re-
fait neuf 720¤ hc/40¤ Ch
FA 390¤ M/2246
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

T3
R352770 Part Loue St Barnabé
Ctre T3 50m2 env. 2è étg. Prox.
métro,Comm. 700¤ /mois+50¤
✆ 06.30.32.45.26

R360136

Loue rdc 13è ent. refait à
neuf 55m2 env. Dble vitr.
chau f f . E l ec t . 590¤ cc
✆ 06.98.45.22.80

R360163

La Rose Loue T3 65m2, séj.
cuis.US 2 Chrbs mansardées
SdB. Wc Dressing, cave Ccg.
Dble Vitrage, Interphone
690¤ cc✆ 06.98.45.22.80

ALLAUCH
PLAN DE CUQUES

T3
R364106 Exclusivité ALLAUCH
T3 70m2 hab. Buanderie, jar-
din, Cour privative Parking
800¤ CC Classe énergie: G.
FA 390¤ M/58359
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

MARSEILLE
DIVERS

Autres
R362815

FAC TIMONE
Studio dans bel immeuble
25m2 kitch éq loggia Sud.
Loyer : 370¤ + 50¤ Ch
T1 VALMANTE 9e
31m2 calme, vue dégagée,
prox Luminy Classe éner-
gie: D.
Loyer : 492¤ + 50¤ ch.
T2 ST BARNABE 12è"Les
HESPERIDES" 43m2 remis
à neuf, étage élevé, balcon
vue dégagée Classe éner-
gie: D. 570¤ +100¤ char-
ges
T3 BRETEUIL/G. CREMIEUX
6e - 1er étage 77m2 av. ter-
rasse 30m2 env. Classe
énergie: D. Chauff. collect.
Loyer : 885¤ + 150¤ ch.
T3 SUPER ROUVIERE 9e
68m2 - Séjour s/loggia, vue
mer. Classe énergie: D.
Loyer : 690¤ + 120¤ ch.
T4 MERMOZ 8e
130m2, réception 57m2, 3
chs, 4e chbre poss., SdB +
SdE, chauffage collectif.
Loyer : 1.400¤ +250¤ ch.
Hono 9% L.An. + FA 120¤
IMMOBILIERE CASTELLA

AIX VILLE

Chambre/Studio
R363460 AIX centre, studio
meublé 28m2 2ème et dernier
étage Tout confort, ensoleillé
Loyer mensuel charges com-
prises : 650.00¤
SCI CLEM✆ 04.42.95.00.21

PAYS D’AUBAGNE

T1
R349101 T1 Aubagne 35m2
séjour-cuisine 1 chbre calme
r é s i d . 5 6 0 ¤ m e n s C C
✆ 04.42.32.03.47

ARLES

T2
R363034 Part. loue pour 1 Pers.
dame de préf. Ravissant T2 Ref.
à neuf 35m2 env. rdc de villa, 2
Gde cours, T. lumineux, Clim.
Rev. 650¤ cc ✆ 06.327.776.72

RECHERCHE
APPARTEMENT

A LA LOCATION
R364336 Rech. appt villa luxe,
studio au T5 et + Marseille et
prox. Tbons dossiers (ex. :
CNRS, cadres, fonctionnaires,
étudiants...).
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.11.11

VILLAS
VENTES

MARSEILLE

1e/6e Arrdt
R337340

7e/8e/9e Arrdt
R364412 VILLA T5/6 ROMAIN
ROLLAND (8ème) 130m2 env
/ 400m2 env. jardin, TBE.
Prix : 409.000¤
transax.com 04.91.33.01.02

R354255

Michelet 9è à Vd prox. écoles
Maison/2 Nivx 5 Chbrs, 2
Sdb, Salon, SàM, Jard. Gge,
cave, 120m2 Hab. à Rafrai.
460000¤ ✆ 06.60.48.13.66

12e/13e Arrdt
R360580 Montolivet V. pano.
mer, calme 1400m2 arboré
pisc. 156m2 4 Chrs 2 SdB ,2
wc 650000¤ 06.75.14.16.24
✆ 06.67.77.69.15

Allauch/Plan de C.
R364429 Maison PLAN DE
CUQUES 40m2 s/ 600m2 jard
Poss agrandir, pkg, vue calme,
soleil, idéal jeune couple.
Prix : 225.000 ¤
TRANSAX ✆ 04.91.33.01.02

R352527

PARTICULIER , vend Villa en
TBE T4/5 à Allauch, 91 m2
sur 202 m2, Garage, Jardin ,
Lotissement au calme absolu
proche commodités, 3 cham-
bres (16/10/9 m2)
Classe énergie: D (GES : B ),
327.000¤ ,
✆ 06.99.19.05.91
mariallauch@voila.fr

Divers Marseille
R364140 ESTAQUE PLAGE 16è
Maison 150m2 habt avec
expo PLEIN SUD su terrain de
400m2 piscinable. Séjour/sa-
lon sur terrasse VUE MER PA-
NORAMIQUE, cuisine équipée,
4 chs, 2 bains, stationnement
3 véhicules. Excellent état.
Classe énergie: D.
Prix : 548.000¤
Imm.Castella 06.82.80.02.15

R363678 LES PENNES MIRA-
BEAU/COTE MARSEILLE
15 MN MARSEILLE, 25 MN
AIX EN PROVENCE,
Somptueuse propriété
de 325m2/terrain 2.000m2
piscinable vue dégagée mer,
Villa contemporaine construite
en 2011 par archi sur 2
niv+sous-sol 170m2 aména-
geable + gge. Classe énergie:
B. Prix : 895.000¤
Imm.Castella 06.03.06.79.95

AUBAGNE
LA CIOTAT

Pays d’Aubagne
R364178 ROQUEFORT LA BE-
DOULE Villa T4 de 80m2 env.
Terrain 450m2, Gd gge.
Classe énergie: E.
Prix : 360.000¤
Imm.Castella 06.62.58.34.85

R358005

Roquevaire Entre Auriol et Ro-
quevaire, à 7 minutes de cha-
cun des villages et de leurs
commodités. Particulier vend
superbe villa récente (2008)
de 200m2 habitables, ds un
écrin de verdure de 8000 m.
✆ 06.73.38.48.27
PARTICULIER

R352167 GÉMENOS 400m du
Ctre Villa 180me rénovée expo
SO 4ch. pisc gges Cl. éner B-C
750 000¤ ✆ 06.66.77.84.95

R 3 6 4 2 2 1 AUBAGNE V i l l a
180m2 sur terrain arboré
1800m2 env av piscine et pool
house. Dble séjour 75m2, cuis
éq, 4 chs, salon ciné, 2 bains.
Cél/buand. Atelier. Classe
énergie: C Prix : 749.000¤
Imm.Castella 06.77.84.54.37

Littoral
R364210 LA CIOTAT Villa cons-
truite en 2001 de 110m2 en
excellent état sur jardin arboré
310m2, séj lumx, cuis ind éq,
4 chs dt suite en rdc, 2 bains.
Gge. Calme prox ttes commod.
Classe énergie: D
Prix : 485.000¤
Imm.Castella 06.77.84.54.37

R364227 LA CIOTAT Vi l la
200m2 en bon état composée
de 2 T4 ind de 100m2 chacun
dont un avec belle vue mer.
Terrain 490m2 Secteur calme.
Classe énergie: D. Prix :
545.000¤
Imm.Castella 06.77.84.54.37

R364174 LA CIOTAT
Villa moderne T6 de 195m2
env. Terrain 685m2 env. av
piscine, état excellent Classe
énergie: B.
Prix : 850.000¤
Imm.Castella 06.62.58.34.85

R364189 LA CIOTAT
Villa très récente, T5 style con-
temp de 150m2, terrain
500m2 env, vue mer. Classe
énergie: B. Prix : 650.000¤
Imm.Castella 06.62.58.34.85

R364228 T3 LA CIOTAT Centre.
Résid récente sécu, 1er étage,
appart 65m2. Séj lumx 23m2
+ terrasse 5m2. Cuis ind éq,
2 chbres, SdB, Park.Charges :
81¤ Classe énergie: D/B. Prix
: 350.000¤
Imm.Castella 06.77.84.54.37

R364177 LA CIOTAT
Villa de caractère 200m2
env. T4+T3. Terra in de
1725m2 av 3 terrasses, gge,
cave, vue mer
Classe énergie: D.
Prix : 940.000¤
Imm.Castella 06.62.58.34.85

R364176 LA CIOTAT
Villa 160m2 env., T4/5 sur 2
niveaux, terrain 1000m2 av
piscine, gge, état exception-
nel, vue mer
Classe énergie: C.
Prix : 1.145.000¤
Imm.Castella 06.62.58.34.85

COTE BLEUE
R351934

CARRY Villa T6 150m2 HB 4
Chbs+150m2 dépend. 2 Gges
Terrain 800m2 Px 698.000¤
Class E : C ✆ 06.16.57.08.56

REGION ARLES
R350625

JONQUIERES ST VINCENT
(15 kms Nîmes, 23 kms Ar-
les, 30 kms Avignon) BELLE
VILLA NEUVE clés en mains
84m2 s/234 m2, prête à
habiter, ts raccordements,
peintures interieures et ex-
té r ieu res , c lô tu rée , 3
chbres, séj US, terrasse car-
relée et jardinet PLEIN SUD,
gge et 2 pl de park. 189.000
¤ ✆ 06.60.82.44.18

VAR

Var-Ouest
R363587 Ollioules/Six-Fours
(Var)
Vue panoramique mer et ver-
dure à couper le souffle ! Sur-
plombant la mer et dans écrin
de verdure, sur terrain et con-
temp. de 260m2 env. habit.
Panorama exceptionnel à
180º sur la mer et la campa-
gne environnante ! Prestations
modernes ht de gamme. Très
vaste reception 120m2 ou-
vrant sur d’immenses terras-
ses ; superbe cuisine équipée,
4 chambres, 3 bains. Gdes dé-
pendances. Gd gge. Maison
annexe. Classe énergie: C.
Prix : 1.980.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.22.07.38.63.

FRANCE
ET ETRANGER

R362324

18 - LE CHATELET
Grande Maison

Classe énergie: G
Prix : 60.000¤

Doc au : ✆ 02.48.23.09.33
CREDIT TOTAL POSSIBLE
PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr
www.immobilier-petits-
prix.com

R362305

23 - BONNAT
Fermette à rénover

sur 7.400m2
Classe énergie: G

Prix : 45.000¤
Doc au : ✆ 02.48.23.09.33
CREDIT TOTAL POSSIBLE
PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr
www.immobilier-petits-
prix.com

VILLAS
LOCATION

MARSEILLE
R364042 Exclusivité 9è Villa T3
75m2 Terrasse Jardin arborés
BE Classe énergie: D.
850¤ CC
FA 390¤ M/36146
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R363977 12è Villa T4 Duplex
110m2 hab. duplex parquet
300m2 de jardin
FA 1350¤
1350¤ CC M/1128
Gitimmo.fr ✆ 04.91.13.44.97

R364005 Prox ST JEROME Villa
T3 terrasse jardin piscine
chauffée
1120¤ hc+50¤ ch Classe
énergie: E.
FA 390¤ M/50149
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

R362925 CHATEAU GOMBERT
Dans belle propriété, avec
accès par gd portaiI électroni-
que, reste à louer 2 villas.
- 135m2 + gge + cave.
S/2.000m2 terr paysagé.
Belle vue, calme absolu, expo
Sud. Classe énergie: D.
Prix : 2.000¤ + 250¤ CH.
- 175m2 + gge + cave.
S/2.200m2 terr paysagé.
Très belle vue (mer). Si loc lon-
gue durée, poss réalisation
piscine par propriétaire.
Classe énergie: D.
Prix : 2.500¤ + 250¤ CH.
immobilière CASTELLA
✆ 06.70.20.32.98

AUBAGNE
LA CIOTAT

Pays d’Aubagne
R363961 Exclusivité AUBAGNE
villa T3 80m2, jardin clôturé
900¤ hc+65¤ ch
FA 390¤ M/57994
Gitimmo.fr ✆ 04.91.57.36.66

RECHERCHE
VILLAS

A L’ACHAT
R337430

VOUS ETES VENDEUR !
De votre villa, appartement,
terrain, entreprise. Pour
une efficacité optimale :
traitez entre particuliers
avec une clientèle natio-
nale et internationale.
Appel gratuit 0.800.200.270
Acheteurs :
immoventedirect.com

R340471 L’IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS

Acheteurs Français et Euro-
péens recherchent ts types de
biens entre particuliers - Tél.
gratuit 0800.14.11.60 EUP23

TERRAINS
VENTE

MARSEILLE
ALLAUCH

PLAN DE CUQUES
R364119 ST BARNABE VIL-
LAGE (12e) Terrain 400m2
env. Possib. habitat individ. ou
pt collectif. Prix : 325.000¤
Imm.Castella 06.12.18.60.38

R362952

Plusieurs terrains Enco-de-
Pont ALLAUCH. Avec ou
sans permis de construire
pour villas, de 140m2 à
260m2. Vente directe par
propriètaires.
Enco-de-Pont (proche AL-
LAUCH) Gde villa en partie
rénovée. Solde travaux à
prévoir pour l’acquéreur. Sur
gd terrain 1700m2. Poss
pour 2 familles. A SAISIR.
Vente directe par proprié-
taire Prix :450.000¤ Pour
visites et renseignements
n o u s c o n s u l t e r : ✆
06.19.25.70.44 unique-
ment de 10h à 12h30 et de
14h à 16h

R364172 ALLAUCH
Très beau terrain hors lotisse-
ment de 1050m2, PC ac-
cordé pour vi l la SHOEN
143m2 + 33m2 gd garage.
Recours des tiers purgé, frais
d’archi DPLG pour PC et con-
trôle des VRD payés par ven-
deur. Consult direct vendeur
pour déta i ls PC autre :
845m2, cos : 0.30, libre de tt
projet. Nous consulter au
06.70.20.32.98 Imm.Castella

R362909

Plusieurs terrains Enco-de-
Pont ALLAUCH. Avec ou
sans permis de construire.
Egalement nombreuses vil-
las.
Consulter : Cyril CASTELLA
✆ 06.70.20.32.98
ou : ✆ 06.19.25.70.44

COTE BLEUE
R362238
LA COURONNE 13500
A vendre Terrain Viabilisé
Constructible 294m2 COS
0.40 soit 1 surf hab. de cons-
truct. 117m2
Terr proxi village et mer.
Contacter OK IMMO SAUSSET
✆ 04.42.45.62.74 ou
✆ 06.22.43.12.50
retrouvez tous nos biens sur
www.okimmo.fr

AUTOUR
DE L’ETANG

R346140

VAR

Var-Ouest
R364203 ST CYR - Terrain
753m2 piscinable Viabilisé
avec pc accordé. Lib construc-
teur. Shon 121m2 + gge. Au
calme à 900m coeur de ville.
Prix : 295.000¤
Imm.Castella 06.77.84.54.37

TERRAINS
ACHAT

MARSEILLE
R337366

Promoteur Lotisseur achète
terrains ttes surfaces dépts
13, 84, 04, 83. Poss. asso-
cier le vendeur au projet.
AXUD ✆ 04.91.93.90.00

ou ✆ 06.19.56.05.75

BOXES ET
GARAGES

VENTE

MARSEILLE
R352525 Marseille Turcat-
Mèry, Box fermé dans zone pri-
vative sécurisée ,15 m2,
25000¤ , PART ICUL IER ,
Classe énergétique : NC,
✆ 06.09.08.11.11
jssimon@wanadoo.fr

R321314

BOXES ET
GARAGES
LOCATION

MARSEILLE

R359271

LA CAPELETTE 10e, loue
gges fermés 90¤ p/ mois
✆ 04.42 .08 .20 .87 ou
06.27.77.20.71

VIAGER

Vente

R362639

TOULON : Viager occupé
83/81 ans, dans copro-
priété sécurisée, bel appar-
tement rénové, type 3, log-
gia, cave, parking. Classe
énerg ie NC. Bouquet :
37.000¤ ; rente men-
suelle : 300¤ . LITTORAL
VIAGER Madeleine Cavalleri,
✆ 04.94 .32 .32 .02 ou
06.09.06.39.65.

MAISONS ET
PROPRIETES

MAISONS
DE VILLAGE

Vente

R349538

4H DE MARSEILLE Monts du
Forez prox ST ETIENNE
(Loire) Marche, champi-
gnons, pêche, Vend maison
de village en pierre avec petit
terrain, F3 + combles aména-
gés, tout confort.- 69.000¤
✆ 07.70.61.76.53

R355762

Serre Chevalier, Monêtier-les-
Bains, Maison de caract, 3
plans 350 m2, entièr rénovée,
7 chbres dbles + SdB, gd sé-
jour voûté cheminée 70 m2,
sur jard 200m2 vue monta-
gne, tt cft, sauna, prox pistes,
850000
, tél 0609877997 PARTICU-
LIER

PROPRIETES

Vente

R360265 DEP. 40/Limite DEP.
64 - Elégant gentilhommière
Napoléon III, à 30 min de
BAYONNE et 45 min de BIAR-
RITZ, env 360m2/3 niveaux,
sous-sol complet, 5.500m2
de parc clos et sécurisé, pis-
cine 5mx10m, Pool-House.
Situation en lisière d’ un char-
mant village avec commerces
à pied. Prix : 695.000¤ .
AGENCE 117 -
✆ 05.58.98.09.74
www.agence117-immo.com

R360205 SEIGNEURIE de 1785
aux portes du BEARN et
du PAYS BASQUE !
Départ.64 Propriété entre mer
et montagne, rénovée, sécuri-
sée et très conviviale sur parc
d’env. 1ha clos de murs.
Situation préservée à 5 min
des commerces, gare et auto-
route (A64 Toulouse/Biarritz).
Classe énergie: C. Prix :
585.000¤ FAI.
AGENCE 117 - Immo entre
mer et montagne
✆ 05.58.98.09.74
www.agence117-immo.com

IMMOBILIER
DE LOISIRS

CAMPAGNE

Location Offre
R363625 Mormoiron Chalet F2
pr 2 à 3 pers tt confort 18km
Mt Ventoux terrasse 230¤ /s
ou + ✆ 06.19.02.27.59

FONDS
DE COMMERCE

VENTE

MARSEILLE
R358403 Vd Fds de Commerce
Laboratoire de cuisine Entièr
équipé 25.000 ¤ Prox Joliette
✆ 06.62.77.38.12

R348719

R352783 Vd Presse, papeterie,
carterie, bibelot, Jeux crattage
St Giniez 8è 40.000¤ à débattre
✆ 04.91.71.56.17
R362899

Bonneveine : à Vd restaurant
Japonais 200m2 + Terrasse
60 cvts CA : 600000¤ Prix :
230000¤ ttc 06.12.45.23.71

R362765

MAGASINS
AUBAGNE

Ex Coiffeur Grande Vitrine
sITU2 7 avenue Roger Sa-
lengro. Location pure. Très
rare.
Pour renseign. et visites,
contacter propriétaire en
direct uniquement
de 10h à 12h30

✆ 06.19.25.70.44

AIX EN PROVENCE
R356138

RESTAURANT RN7 Aix en
Provence Emplacement Nº1,
salle 70 couverts+ terrasse
150cts, parking avant et ar-
rière sur 1500m2 , secteur en
évo l u t i on fu t u r e ga r e ,
195000¤
Rens.✆ 06.38.67.25.19
PARTICULIER

AUBAGNE
LA CIOTAT

R356523 A vendre fond de
commerce 60m2, quartier très
fréquenté, à proximité du port.
Possibilité tout commerce
45000¤ ✆ 06.62.46.09.10

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Vente
R352148 Vd DAB Local Comm.
avec Entrepôt 570m2+Brx
120m2 ZI Très recherché accés
direct autor. ✆ 06.24.70.78.
R363712 CENTRE VILLE 1º
Murs et Fonds Résid. Etud.
40 lits TB rentabilité
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15
R363704 LA ROSE 13º
470m2 et 11 ML Vitrine
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15
R363688 ROME/PREFECTURE
6ème Axe t rès passant
40m2+vitrine TBE +T2 40m2
180.000¤ FAI
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15
R364117 MURS COMMER-
CIAUX/TURCAT MERY 8è Entre
Périer et Cantini. En RDC,
Local de 115m2 en parf état,
quartier plein développement.
Prix : 380.000¤
Imm.Castella 06.12.18.60.38

Location Offre
R348402 13 Gardanne Part loue
locaux indus. ou Comm. 900m2
S/3200m2 Ter. 06.26.75.57.33
✆ 04.94.34.01.88
R363441 Zone commerciale
EGUILLES
Local de 36m2 avec bureau et
sanitaire. Terrain clos de
450m2 avec portail
Loyer mensuel HT : 650.00¤
SCI CLEM✆ 04.42.95.00.21

R346623 Local 305 av de la CA-
PELETTE 10e ex Audi 4.000m2
s/2 niveaux à louer DNS ✆
06.52.77.18.44

PetitesAnnonces Lundi28Avril 2014
www.laprovence.com

Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi

116003



IMMOBILIER AFFAIRES

Passez votre petite

annonce
IMMO • AUTO • EMPLOI

BONNES AFFAIRES

0,12€ ttc la minute

R363183

➜
Recherche en missions

(H/F)

-DEPANNEUR Climatisation
Particuliers (Arles)
-RESPONSABLE Rayon
Produits Frais (Arles)
-SERVEUR (Fos sur Mer)

-MANOEUVRE Toiture
(Salon-Lançon-Rognac)
-AIDE MECANICIEN
Bagde Arcelor

Contact : Martigues
✆ 04.42.13.00.59

pour Ann Martigues ou
martigues@

interim-nation-paca.fr
et Contact Arles :
✆ 04.90.52.22.80
pour Ann Arles ou

arles@conti-service.fr

R363141

➜ Recherche en missions
(H/F)

-MECANICIEN TP
Expérimenté (Aix en Pce)
-RESPONSABLE DE SITE /
LOCATION Engins de Chan-
tiers

(Aix en Pce)
-REGLEUR DE FINISSEUR TP
(Toulon, Lyon, Narbonne)
-GESTIONNAIRE
ASSURANCES (Production)
(Marseille)
-ADMINISTRATEUR Système
et Réseau (LAMP)
(Marseille)

aix13@interim-nation-paca.fr
✆ 04.42.91.34.62

R363155

➜ Recherche en missions
(H/F)

-METALLIER chantier P1
grands déplacements
-CHAUFFAGISTE P2 Trvx tube

acier noir 3 ans exp.
-PATISSIER
-VENDEUR à la coupe
(charcuterie/fromage)
-CHAUDRONNIER Plieur Con-
firmé
-BOUCHER

Merci d’envoyer CV à :
www.interim-nation-paca.fr

ou 04.91.37.19.05

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

LOCAUX
COMMERCIAUX

Location Offre

R363424 Zone commerciale
EGUILLES
Local de 80m2 dont bureau
15m2. Parkings.
Loyer mensuel HT : 650.00¤
SCI CLEM✆ 04.42.95.00.21

R363434 Zone commerciale
EGUILLES
Local de 75m2 avec 3 pièces
et sanitaire. Magasin contigu
de 75m2.Parkings.
Loyer mensuel HT : 1200.00¤
SCI CLEM✆ 04.42.95.00.21

R363449 Zone commerciale
EGUILLES
Local ouvert de 850m2 sur ter-
rain de 5000m2 dont bureaux
de 100m2
Loyer mensuel HT : 3900.00¤
SCI CLEM✆ 04.42.95.00.21

R355806

Vichy centre, 4 rue du portu-
gal, Local commercial, 208
m2 + sous sol 128 m2,
loyer 1999
, PARTICULIER, Classe éner-
gétique A (GES : E ), TEL
0 1 7 7 5 0 0 7 0 8 T E L
0633191983 par@wana-
doo.fr

R363498 LA CIOTAT
Zone commerciale.
1.135m2 empl. idéal.
Etat neuf. Parking
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R348702 Loue local Marseille
(5è) Boulevard Chave médical,
paramédical ou autres 100m2
1200¤ /m ✆ 06.07.51.86.03

R349349 Part Loue Local à
Vitrolle 113m2 Prox Marignane
✆ 04.91.73.35.33
✆ 06.65.36.44.03

R355807

Limoges, 10 BD DEL AIR, Lo-
cal commercial, 150 m2,
plus 300m2 sous sol GRA-
TUIT, Loyer 1500
, PARTICULIER, Classe éner-
gétique A (GES : E ), TEL
0 1 7 7 5 0 0 7 0 8 T E L
0633191983 par@wana-
doo.fr

LOCAUX
INDUSTRIELS

Vente

R363623 SEPTEMES
LES VALLONS
1000m2 avec Park.
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R358582

MARSEILLE,BdRh,
VAR, VAUCLUSE Spécialis-
tes de l’immobilier d’entre-
prise, nous mettons notre
expertise à votre disposi-
tion pour vendre acheter ou
louer vos bureaux, locaux
commerciaux ou indus-
triels.
IMMOBILIERE LE MARQUIS
✆ 06.61.84.40.58
✆ 04.91.13.77.77

R363629 BOUC BEL AIR
Bât. 800m2 s/2 nivx
Act./Burx-Park.Priv.
URGENT-A SAISIR-
Nous consulter.
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

Location Offre

R363551 ZA LA VALBARELLE
11º Loc. cial/Entpt Accès PL
950m2 Divisibles 75¤ HT/
HC/M2/AN
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R355796

Marseille, Local industriel,
384 m2, 1447
, PARTICULIER, Classe éner-
gét ique A (GES : E ) ,
0633191983 par@wana-
doo.fr

R363542 LA VALENTINE
S/Terrain privatif Bât. 2 nivx
de 300m2 Act . e t Burx
3500¤ HT/HC/mois
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

R363530 ZI VITROLLES
Vue autoroute Entpt 1.800m2
+ 200m2 Burx Gd Park
7500¤ HT/HC/mois
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15

BUREAUX

Vente
R363612 PROX PREFECTURE
(Poss habitation) 6ème
TB imm 1862, beaux bureaux
(8 bureaux + accueil et salle d’
attente) en angle entièrement
équipés de 250m2, excel état,
clim, beaux volumes. Asc, seul
au palier, poss usage mixte.
Classe énergie: C. 450.000¤
Immobilière CASTELLA
✆ 06.03.69.33.13

Location Offre
R351283 AIX -BUREAUX LOC
43m2 - clim 630¤ HT + Ch
✆ 06.09 .50 .37.72 Mai l
dvasso@parimpro.com
R355797

Marseille 13006 CASTEL-
LANE, Bureaux NEUFS, 100
m2, 1200
, Ascenceur, PARTICULIER,
Classe énergétique A (GES :
E ), TEL 0633191983, TEL
0177500708 par@wana-
doo.fr

R362697 25, Bd De VAUBAN
6ème - 55m2 RdC 2 pièces,
sanitaires. Classe énergie: E.
Loyer mois 500¤ + 25¤ Ch.
Honoraire 990¤ HT + FD.
Imm.Castella 06.10.49.28.26
R363695 VELODROME 8e
Fort passage
Local 75m2 TBE
Loyer : 750¤ HT/ HC/mois
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15
R362876

BUREAUX 13008
TURCAT MERY

Entrée indépendante.
Visible de la Rue du Rouet.
Parquet, chauffage collec-
tif. Surface : 62m2. A louer
770¤ mensuel + Charges
et Foncier. (Rabais pour la
1ère année). Sans frais
d’ agence ni de bail.

Bureaux ou Magasins
d’exposition av. gde vitrine

Marseille/Aubagne/
La Ciotat

111, Rue Jean MERMOZ /
24 BD EDOUARD HERRIOT
Surface de 27 à 200m2.
A la location à partir de
350¤ . Dans certains cas,
possibilité d’achat murs.
Ex. : 37m2 av. WC. Loyer
mensuel 420¤ + Charges
et foncier
Coeur 8ème Face à la clini-
que Juge. Locaux avec vi-
trine pour toutes activités
Exemple : Bureaux médi-
caux
CAMILLE FLAMMARION
Entresol 103m2 av grde
salle de conférence en par-
tie meublée + 2 Parkings
intérieurs.
PREFECTURE
Locaux avec vitrines pour
toutes activités

Immobilière CASTELLA
✆ 06.19.25.70.44
De 10h à 12h30 -

PLACEMENTS
IMMOBILIERS

R362702 ROUET/RABATAU 8e
T1 Au calme ds immeuble
semi récent 36m2 - Etage
élevé, calme, balcon, vue dég.
Loué 541¤ + Chges. Classe
énergie: D. Prix : 118.000¤
Imm.Castella 06.10.49.28.26

IMMEUBLES

VENTE
R363577 PRADO 2/RD POINT
8º Locx ciaux/Ateliers Parcelle
1000m2 Bâti 500m2
Nous consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15
R362931

IMMEUBLE
COEUR 6ème

16 Appartements + Vaste
local commercial de plus
de 800m2. Le tout occupé.
Très rare à la vente.
Mandataire exclusif.
CASTELLA ✆ 06.70.20.32.98
et ✆ 06.19.25.70.44

R363606 BELLE DE MAI/
BONNE GRACE - Au calme,
IMMEUBLE 5 Lots tous loué,
bon état. Loyer : 26.640¤ HC.
Prix : 261.000¤
✆ 04.91.843.000
www.immograndsud.com
R355798

Marseille 13006, 9 RUE DE
LODI, 2 pièces, 43 m2,
LOYER 570
, PARTICULIER, Classe éner-
gétique A (GES : E ), TEL
0 6 3 3 1 9 1 9 8 3 T E L
0177500708 par@wana-
doo.fr

EMPLOI FORMATION
OFFRES

D’EMPLOIS

COMMERCE
DISTRIBUTION

Vendeurs
R363100

➜ Pour renforcer son
équipe, société recherche
pour Meyreuil, 1 personne
(H/F) Rayon Alimentation
Animale et Jardin. Env CV à
emplois.cd@gmail.com

COMPTABILITE
GESTION - DROIT

Comptabilité
R363480

Recherche (H/F) :
AIDE-COMPTABLE et SECRE-
TAIRE CDI. Env CV + LM au
Cabinet M. de C., 47 rue
Edmond Rostand 13006 Mlle.

GENS DE
MAISON

Employés de maison
R364273 Ch. F. de ménage pr
12e ardt, 2H, 2 fois sem. le
matin. Véhic. CESU hyg(Pas de
Sociétés). ✆ 04.91.89.90.80
R352664 Pers aveugle UNIV ch
étudiante de conf pr lecture,
doc, licence social, art, tâches
ménag, Hab Aix voit. obliga-
toire ✆ 04.42.91.47.08

HOTELLERIE
RESTAURATION

Personnel de cuisine
R362002

➜ Restaurant le Grand
Bleu, Cassis, recherche H/F
CUISINIER + SECON DE
C U I S I N E c o n f i r m é .
✆ 06.07.48.72.54.

SANTE
SOCIAL

Profession médicale
R363169

➜ Centre Paramédical Aix
proche Rotonde recherche 3
INFIRMIERES DE, 1 KINESIO-
LOGUE 1 HYPNO-THERA-
PEUTE pour compléter une
équipe ✆ 06.10.52.97.52

Personnel soignant
R356272

➜ EHPAD 13e rech (H/F)
AIDE SOIGNANT Mi-Tps

✆ 04.91.66.23.85

R357700

EHPAD Mlle 16e rech (H/F)
INFIRMIER et

AIDE SOIGNANT
Tps plein, roulement par cy-
cle, salaire intéressant,
nombreux avantages .

✆ 04.91.46.09.58

IMMOBILIER

Commercial
R364193

Vous recherchez un revenu
complémentaire !

Devenez NEGOCIATEUR
IMMOBILIER. Société immo-
bilière recrute H/F, pour les
secteurs d’Aix et Marseille.

✆ 06.09.58.45.16

DEMANDE
D’EMPLOIS

APPRENTISSAGE
R355857 JH 16a recher contrat
Apprentis. en mécanique auto
ou carrosserie ponctuel, sérx
et motiv. ✆ 06.87.68.42.76

BTP
CONSTRUCTION

R359269 Maçonnerie général
et peinture ✆ 06.25.46.55.02

R361864 H. gde expér peinture
int./ext. maçonnerie générale,
sol, couverture, ch. emploi
chez part. ✆ 06.28.04.52.10

R352286 Maçonnerie Carre-
lage, plomb., création Salle/
Bains,peintures,pose parquet
Devis grat. ✆ 06.60.73.90.59

R350500 Homme Plus de 25a
Exp. cherche Emploi Peintre,
T a p i s s i e r , D é c o r a t e u r
✆ 0 4 . 9 1 . 4 6 . 4 3 . 1 9
✆ 06.11.38.19.07

R354118 Maçon, carreleur,
avec Exp et tts autre types
travx BTP . ✆ 07.51.23.17.64

R352720

MACON HQ ART gros et se-
cond oeuvres rénovatºcons-
tructº ch emploi chez part ou
stés. ✆ 06.80.07.73.00

COMMERCE
DISTRIBUTION

R356761

Jeune Retraité Pâtissier
recherche Extra ou remplact
E t u d i e t o u t e s P r o p .
✆ 06.81.70.43.80

EMPLOYES
DE MAISON

R362811 Dame , ménagère
diplomée cherche garde Pers.
agées. Courses, ménages,
véhiculée ✆ 07.85.03.31.91

R357326 F. Sérieu. avec Réf.
cherc à gard. Pers. agées
malade (repas, ménage) nour-
rit, logé ✆ 06.69.77.33.82

R350967 JF cherc ménage, re-
passage garde pers agées ou
enfts nourrit logé
✆ 06.40.06.58.12

GARDE A
DOMICILE

R354505

DAME Sérieuse (Auxiliaire
de vie) garde pers. âgée,
jour + nuit + Wend.Véhicu-
lée pas sér s’abstenir
✆ 06.66.10.33.21

GARDIENNAGE
SECURITE

R351558 Retraité recherche pl
de gardien logé pr entretien et
jardinage immeuble, villas ou
Société. ✆ 06.43.25.03.13

JARDINAGE
HORTICULTURE

R352285 Homme ferait entre-
tien jardin, débroussaillage,
taille de haies, etc...
✆ 06.50.38.94.84

RESTAURATION
HOTELLERIE

R359859 Plongeur cherche
place ✆ 06.65.27.78.11

R357347 D. avec Exp. dans
Hôtellerie cherc. place femme
de chambre sur Cassis ou la
Ciotat ✆ 07.85.03.31.91

R356466 CHEF DE CUISINE ex-
périmenté ch. emploi du lundi
au vendredi Sce du midi uniqu.
s/Mlle ✆ 06.29.66.02.31

R351411 CUISINIER 30a expér
propre rigoureux ch place le
midi Etudie ttes propositions.
✆ 06.18.75.35.86

DIVERS
OFFRES

DE SERVICE

JARDINAGE
ENTRETIEN

R361007 OFFRE APPT 70m2
avec Terrasse ds Lubéron en
échange de travx, Jardinnage
Bricol,ménage 0609534217

R358575

JARDINIER fait débroussail-
lage, élagage, gazon, et au-
tres travaux de jardin
✆ 06.51.45.22.45

R349291

JARDINIER expér fait dé-
broussaillage taille et ts au-
tres trav de jardin CESU ac-
cep ✆ 06.51.45.22.45

R364387 Jardi qualf. 15a Exp.
à votre service nettoyage taille
débroussaillage élagage en-
tretien débarrasse. Basé à Vi-
trolles CESU 06.73.31.60.41

BATIMENT
R363490 Artisan, Maçonnerie
général Placo, carrelage,
Elect., Plomberie, Peinture
✆ 06.21.14.79.39

R353325 Ent. réalise ts trav de
gros oeuvres, dallage, agglo à
bancher, murs clôture/murets
en pierres, charpentes tradit
✆ 06.16.07.21.08

R363379 Maçon qualifié effec-
tue trav de maçonnerie exten-
sion surélévation placo toiture
carrelage et plomberie. Gtie dé-
cénnale ✆ 06.12.19.11.58
R340488

ARTISAN QUALIFIE réalise
tous travaux finitions soi-
gnées, carrelage, placo,
peinture électricité, plombe-
rie. Pose cuisine.
DEVIS GRATUIT.
✆ 06.46.36.38.80
agoira.fr à votre service

R358160

Ts travx de maçonnerie géné-
rale, rénov., toiture, façade,
carrelage, pisc. peinture. Tra-
vail sérieux. 06.43.12.90.63

R364056 Piscine PROFESS vd
piscines 8x4 Tradi. liner prête
au bain 10.900¤ Gtie décen-
nale¤ 06.20.75.18.47
R364084 ISO ECO propose clim
reversible à prix discount ex :
6Kw Px 650 ¤ et pose 200 ¤
✆ 07.71.59.26.06
R353665 Maçon grande expé-
rience recherche travail, entre-
prise ou particulier.
✆ 06.63.63.40.28

R354057 Artis peintre Eléctr,
Parqt flottant, maçon, F. Pts
Travx prix imbattable Devis
gratuit. ✆ 06.11.64.50.19

R346564

GOUDRONNAGE pour
Particuliers et Entreprises
TOUTES SURFACES
GPP SARL ✆ 04.42.68.11.75

VOYANCE

R363137

ESTHETIQUES

R361951

MASSAGES NATURISTES
ASIATQUE 57 Cours Gouffé
✆ 06.51.09.45.28

R351267

EPILATION Intégrale H/F
Massages Naturistes H/F

Californien
Body-Body sensuel

Du lun au sam. 13/21h
04.42.57.06.77

Nirvana Institut à Aix
www.nirvanainstitut.fr

Facebook :NirvanaInstitut

R363035

DU NOUV. A PASSION DU SPA
Centre de Massage Naturiste

Avec VANESSA
De nouvelles sensations
Prox Salon de Provence

7/7 J. de 11h00 à 19h00
✆ 06.60.53.68.91
✆ 04.90.73.99.13

www.passionduspa.com

R358837

L’EDEN’S
MASSAGE NATURISTE

OUV.6/7 DU LUNDI AU SAM.
DE 11H A 19H NON STOP

346 ROUTE DE RANS
Plan de Campagne
13480 - CABRIES
✆ 06.63.96.27.10

www.ledens.fr

MARIAGES
AGENCES

R363196

MINITEL-AUDIO-
TEL

R361513

R361509

R361508

R361506

R361514

RENCONTRES

R360095 Aix 29a blonde déli-
cieuse ✆ 06.42.37.37.81
R359947

Massages naturistes bien être
45a Marseille06.63.51.52.13

R359579

Trav.Trs belle poupée Blde
sexy 28a 07.89.29.57.71

R360696 Nvlle Brne 40a Pulp,
douce 1er ✆ 07.77.89.62.03
R361011 F. 45ans Douce sens.
Aubagne ✆ 06.26.58.87.32
R361067

JF 32a douce cokine mass.
reç.Vx Port 07.53.69.58.75

R361350 Métisse 28a massage
ou Dominatrice 06.25.44.56.83
R361659 J.F 30a frte poitrine.
reçoit 7/7 ✆ 07.787.636.44
R362634 5ème JF de couleur
douce 29a ✆ 06.20.38.22.64
R362513

Nvlle Belle Brune 20ans
(8è) ✆ 07.52.54.05.87

R362504 Arles JF des îles 29 a
ronde ✆ 06.86.08.30.17
R362535 Nvlle brune sexy 24a
(10e) ✆ 06.25.74.86.34
R362869 Belle F. 45a Lgchp/5
av. 4e 7/7 ✆ 06.21.51.45.42
R363040

Brune sexy yx bleus 24a Pl.
Castellane 06.47.40.29.18

R363166 jf sensuelle kokine23
a ST Mlle 6è 06.85.82.24.79
R363133 THAI RELAX 27 ans
✆ 06.18.87.55.99
R363653 ROUSSE Pulp. 47a
coquine ✆ 04.91.57.19.77

R363621 DESSOUS SEXY KO-
KINE 40an ✆ 06.28.53.54.46

R363736 Nvlle B. chatain 23a
Marseille ✆ 06.24.48.05.58

R363732 Douce kokine 24a yx
verts Mlle ✆ 06.01.46.63.43

R363727 Douce kokine 24a yx
verts Mlle ✆ 06.01.46.63.43

R363724 Douce kokine 24a yx
verts Mlle ✆ 06.01.46.63.43

R363722 Douce kokine 24a yx
verts Mlle ✆ 06.01.46.63.43

R363743 Nvlle JF 19a reçoit à
Aix en Pvce 06.15.17.63.21

R363721 Douce kokine 24a yx
verts Mlle ✆ 06.01.46.63.43

R363705

Tr.Joli TRAVESTI sexy 37a 7/7
MARIGNANE 06.21.39.84.02

R363968

JF 30a 4 mains reçoit, se dé-
place ✆ 06.36.55.53.85

R363871

Nle jf black25a corps de rêve
pass Aix ✆ 07.52.45.14.49

R364280

SUPER BLONDE 23a ss tabou
4ème ✆ 06.27.29.29.15

R364329 Aix 32a jolie Bld douce
chaude sexy 06.47.24.62.92

R363463 Nlle supbe brune sen-
suelle 42a ✆ 07.78.56.70.26

R363373 Sexy brune à Aix 24 a
✆ 06.25.04.62.10

R363352 Mrs JF 30a ss tabou
mass ero ✆ 06.78.74.08.50

R357061

Nvlle Blde Yx vert 25a ss ta-
bou Mlle 06.69.79..60.67

R359324

Travestie douce sexy 43a
0671.664.166reç/depl7/7

R332515

R356812

R343134

affaires
INFORMATIQUE

DIVERS
INFORMATIQUE

R353901

Vous êtes bloqués ?
résolutions des problèmes in-
formatiques Mac et PC & tous
types de box à domicle
Formation ✆ 06.99.48.64.29

BRICOLAGE

MENUISERIES
R348443 Vends fenêtres PVC
SCHUCO -50% pose comprise
Dev i s su r s imp l e appe l .
✆ 04.42.49.45.86
✆ 06.10.93.10.31

LOISIRS

CHASSE ET PECHE
R349920 Ste Victoire Parc
d’entrainement pour chiens
sur lapins✆ 06.26.69.85.08
R351044 Camargue Actions de
chasse à louer fort potentiel
bécassines, sarcelles. Marais
n a t + r i z i è r e s ✆
06.11.74.40.79 à part 17h
R356932 CAMARGUE Saison
2014/2015 places dispo cartes
de chasse canards et lapins
✆ 07.81.09.24.48
R357531 Chasse camargue
près des Stes Marie de la mer
50ha marais et étangs cher-
che 3 actionnaires cause ajout
de territoire. Ambiance convi-
viale. Cabanon. Prix 1500¤
par action 06.72.55.97.04.

ANIMAUX

CHIENS
R347899 vend CHIHUAHUA
Pure race MINIATURES
✆ 06.58.76.48.26
R360996 Vd BOXER Junior F.
ou Mâle Certif B. santé âgés 6
mois pucés LOF à partir de
100¤ ✆ 06.09.53.42.17
R351533 Vd Bleu de Gascogne
parents chass sangliers + 10
Beagles adult Faire offre rai-
sonnable✆ 06.15.24.85.75
R364097

VENTE DE CHIOTS
Week end du 3 et 4 Mai à Jar-
dinerie des Fontaines à Per-
nes les Fontaines. Nombreu-
ses races✆ 06.22.80.79.73

Siret : 441.742.913

R355329 Vd chiot caniche petit
nain bicolore mâle puce mère
2 5 0 2 6 9 6 0 4 1 1 5 6 2 2
✆ 06.12.54.87.54

CHATS
R355885 Cse abs fréquente
donne jolie chatte 7 ans blan-
che et tigrée stérilisée et
vacc✆ 06.62.40.06.44

ANTIQUITES
BROCANTE

R337566 ACHETE AU COMPT.
Argenterie, Mobilier, Tableaux
religieux, Pendules, Médailles,
Poupées, Violons, Bronze,
Bijoux, Montres bracelets,
Cartes Postales, Livres, armes
et disques ✆ 06.07.79.72.17

R338289 ACHAT+ estimation
tableaux anciens, français+
étrangers, tous sujets. PARTI-
CULIER 06.07.03.23.16 env
photo v.marillier@wanadoo.fr

R 3 5 7 1 1 4 Co l l e c t i o nneu r
achète cher tableaux anciens
de paysages : montagne (Con-
tencin, Wibault, Abrate, etc.),
mer, russes et orientalistes.
PART., ✆ 06.03.71.12.67.

R 3 1 9 5 4 4 P H I L A T E L I S T E
ACHETE comptant au plus haut
cours, collections, stocks, tim-
bres, France, Colonies, Chine,
tous pays, vieilles lettres, cartes
postales, monnaie, déplacement
e t e x p e r t i s e s g r a t u i t s .
Tél.04.78.57.12.86

R361143

Recherche ménagère Chris-
tofle occasion ou neuve
même incomplète. Me dé-
place ✆ 06.15.44.72.46

R356348 A VENDRE COLLEC-
TION ART CHINOIS ivoire asia-
tique antique avec docu-
ments. Jade, coraux, bronze et
autres. Prix intéressants. PAR-
TICULIER✆ 06.25.15.82.65

R331822

R331829

R353589

AUTRES

COURS ET LEÇONS

R351953 Ex. enseignant donne
cours chinois, anglais, math
tous niveaux et autres, à
domicile. ✆ 06.03.36.57.80

OCCASIONS
DIVERSES

R361647 DEBARRAS EN TOUT
GENRE ✆ 06.21.18.50.44.

aide.action13@gmail.com
devis gratuit sur simple appel

R339543 Ach Arme ancienne In-
signe Décoration Casque Sabre.
✆ 06.14.18.78.85
✆ 04.93.20.05.75

PetitesAnnoncesLundi28Avril 2014
www.laprovence.com

Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi
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"Les juifsenProvence",unhors-sériesur2000ans
d’histoire
" M a l g r é l ’ a n t i s é m i t i s m e ,
l’Inquisition, les pogroms, la
Shoah, notre communauté existe
toujours, c’est un miracle." Ainsi
parle Reouven Ohana, 54 ans,
grand rabbin de Marseille, dans le
nouveau magazine édité par La
Provence : "Les juifs en Provence".
Au fi l de 148 pages, on suit
l’histoire d’une communauté ins-
tallée en Provence depuis 2 000
ans à travers le récit des plus
grands historiens, des documents
centenaires parfois inédits, la visi-
te des lieux emblématiques (syna-
gogues, cimetières, quartiers an-
ciens de Carpentras, Cavaillon, Avignon, Saint-Rémy-de-Provence, Marseille ou
Aix, bains rituels…), mais aussi le témoignage de dizaines de personnes, anonymes
qui ont eu à cœur de transmettre leurs histoires de famille et leurs photos.
➔ "Les juifs en Provence" un hors-série édité par La Provence, 148 pages, 3,50 euros. En kiosque et sur la boutique de
LaProvence.com (rubrique "Kiosque" puis "Hors-série").

Vous aussi, réagissez à

l’actualité sur le web

( nce.c ), Twitter (#çacestdit)

ou par courrier à "La Provence"

248, avenue Roger Salengro

13015 Marseille

BravoauRCT!
C’est encore une très grande
performance des Toulonnais.
Munster était un sacré adversai-
re, et se qualifier deux années
de suite pour la finale de la
H Cup n’est pas à la portée de
tout le monde, bravo à Bernard
Laporte et aux joueurs ! Mainte-
nant, il faut gagner contre les Sa-
racens, et vu leur victoire
contre Clermont, c’est loin
d’être fait...

Mathieu, sur Facebook
Le RCT s’est qualifié hier pour la finale
de la H Cup en battant Munster 24-16.
Ils défendront leur titre le 24 mai contre
les Saracens.

Bélier 21-03/20-04
TRAVAIL : Tirez profit des circonstances. Ces occasions ne se représen-
teront peut-être pas sous les mêmes aspects favorables. AMOUR : Votre
charme agit pleinement. Vous vous sentez conquérant(e) ou conquis(e),
mais surtout vous aimez. C’est le principal. SANTE : Faites plus de
sport.

Taureau 21-04/20-05
TRAVAIL : Ne vous obstinez pas inutilement. Si vous sentez que la
cause ne vaut pas la peine d’être défendue, mieux vaut tout arrêter.
AMOUR : Votre langage est agressif. Injustifié, il devient blessant. Soyez
plus mesuré(e). SANTE : Des problèmes digestifs.

Gémeaux 21-05/21-06
TRAVAIL : Multipliez les contacts. Recherchez une certaine variété
dans ceux-ci et n’oubliez pas de vous détendre un peu ! AMOUR : Des
malentendus vite dissipés en famille. Cela vous rassurera et vous prou-
vera la fidélité de vos proches. SANTE : Faites un peu d’exercice.

CanCer 22-06/22-07
TRAVAIL : Vous manquez un peu d’énergie. Il est donc préférable de ne
rien tenter de trop important aujourd’hui. AMOUR : La vie en rose pour
tous les décans. Vénus se complaît dans le signe et tient à y rester.
SANTE : Mangez équilibré.

lion 23-07/22-08
TRAVAIL : Vous pouvez agir avec fermeté. Vous disposez, en effet, de
toutes les cartes pour obtenir ce que vous voulez, et même davantage.
AMOUR : Harmonie et tendresse. Vous avez le cœur léger et vous faites
partager votre bonheur. Bravo ! SANTE : Bon tonus.

VierGe 23-08/22-09
TRAVAIL : Des décisions fort judicieuses. Vous parviendrez sans grande
difficulté à obtenir tout ce que vous souhaitez. AMOUR : L’être aimé est
très proche de vous. Soyez à votre tour tendre, attentionné(e) et
passionné(e). SANTE : Très équilibrée.

BalanCe 23-09/22-10
TRAVAIL : Des travaux à réaliser avec optimisme. Ce n’est pas le mo-
ment de craquer devant le moindre obstacle. AMOUR : Climat d’har-
monie avec les Lion. C’est très bon également avec la famille et les amis.
SANTE : Faites un peu de sport.

SCorpion 23-10/21-11
TRAVAIL : Un voyage à préparer avec attention. Ce n’est pas le moment
de négliger les détails et de vous disperser. AMOUR : Bonne journée en
famille. Vous y trouverez équilibre et affection. C’est très important
pour votre moral. SANTE : Muscles fragiles.

SaGiTTaire 22-11/20-12
TRAVAIL : Un planning très strict à respecter. Il va falloir mettre les
bouchées doubles pour y arriver. AMOUR : Vous êtes trop impatient(e).
Heureusement votre générosité compense largement et votre entou-
rage ne vous en tient pas rigueur. SANTE : Foie à ménager.

CapriCorne 21-12/19-01
TRAVAIL : On cherche à vous influencer. Gardez la tête froide et surtout
ne prenez aucune décision à la légère. Vous pourriez le regretter très
vite. AMOUR : Des rencontres drôles vous attendent. Vous allez vivre
une journée sympathique sur le plan affectif. SANTE : C’est la forme !

VerSeau 20-01/18-02
TRAVAIL : Ne perdez pas confiance. Les difficultés de la journée vont
aller en s’estompant et vous avez du courage pour deux ! AMOUR :
C’est un peu trop agité et trouble. Des discussions et des malentendus
suffisent parfois pour tout compliquer. SANTE : Des problèmes articu-
laires.

poiSSonS 19-02/20-03
TRAVAIL : Ne vous démotivez surtout pas. C’est au contraire dans l’ad-
versité que vous vous devez de trouver de nouvelles forces. AMOUR :
Une ombre au tableau ? Confiez vos états d’âme à celui ou celle que
vous chérissez. SANTE : Détendez-vous.

L'HOROSCOPE

JJOOUUEEZZ&
GGAAGGNNEEZZ

Chaque semaine,
La Provence vous propose

des invitations
pour les meilleurs spectacles,

concerts, événements ou
foires de la région.

Rendez-vous sur
www.laprovence.com rubrique

Communautés

CClluubb PPrriivviillèèggeess La Provence

sur

10 LIVRES A GAGNER

> livres<

Date de sortie : 09/04/2014

Gabriel est issu d'un milieu aisé, Clara
d'une famille modeste.
C'est un homme d'affaires brillant,
elle est danseuse. Ils n'étaient pas
faits pour se rencontrer et pourtant ils
tombent fous amoureux.
Contre l'avis des parents de Gabriel et
celui de certains amis, ils vivent leur
histoire comme si le bonheur pouvait
durer toujours.
Jusqu'au jour où le destin s'en mêle.
Jusqu'au jour où Gabriel doit affronter
une épreuve terrible, par amour pour
Clara. 10 LIVRES A GAGNER

COUP DE COEUR
DE LA SEMAINE !

SI UN JOUR
LA VIE
T'ARRACHE À MOI
THIERRY COHEN

Rugby: revivez
le match
RCT-Munster
minute par minute
➔ Rubrique "Sports" puis "RCT"

Vote - Canonisation
de deux papes : le
Premier ministre a-t-il
eu raison d’y assister ?
➔ Rubrique "Communautés" puis "Votes"

Jeux vidéo: retrouvez
les tests des dernières
sorties
➔ Rubrique "Loisirs" puis "Jeux vidéo"

Consultez le cours
de la Bourse
➔ Rubrique "Économie" puis "Bourse"

Ça, c’est dit !

En ce moment sur

LAMÉTÉO
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*Tarif TTC par personne (base 2 personnes pour une escapade aller/retour en cabine avec un véhicule de tourisme au départ de
Nice ou Toulon). Disponibles sur les traversées SNCM jusqu’au 31/12/2014 (sauf du 22/06/2014 au 08/09/2014 pour les ports
de Marseille et Toulon ainsi que les vendredis et samedis du 22/06/2014 au 08/09/14 pour le port de Nice). Durée du séjour
de 1 jour à 3 nuits/4 jours maximum en Corse ou sur le continent. Tarif sous conditions,modalités détaillées sur www.sncm.fr

LA CORSE
RIEN QUE
POUR VOUS

Réservez dès maintenant sur www.sncm.fr

agence de voyages, 3260 dites SN
CM (0,15 € TTC/mn)

112,50
€ *TTC/PERS.

A/R

Avec 1 voiture et 1 cabine
au départ de Nice ou Toulon

Escapade
à partir de

b

a

C’EST DE
L’INFIDÉLITÉ

À
L’ORDINAIRE

b

d

RANGEANT
DANS UN
TONNEAU

DU NORD

b

d

IL FAIT
OBSTACLE

ESSAI D’UN
PRODUIT

b

d

DIEU
GUERRIER

ENTRÉE
EN MATIÈRE

bREPOS
ENTRE
DEUX

COURS

b

d

CES DAMES

DIVISIONS
DU TERRI-

TOIRE

b

d

PALMIER
À HUILE

UN AUTRE

b
PRENDRE

À LA GORGE

b

d

EMPLOIE DE
L’ARGENT

MONSIEUR
BÊTE

b

d

QUART DE
VACANCES

NON
RECONNUE

c

a

TRAVAIL DE
LA TERRE

MIS
DEHORS

c

a

TRÈS MOUS

SANS
FORME

c

a

UN FOND
D’ALCOOL

PREMIÈRES
PAGES

a

D’UN BEAU
BLEU

a

BLANC
D’ITALIE

a

PROUVE
SON UTILITÉ

c

a

PROCHES
DES

ENFANTS

BOULETTE

c

a

CAFÉ NOIR

MAIN-
TENANT
RAVIES

c

d

SIGNE
D’ÉGALITÉ

ARTICLE
IMPORTÉ

c

d

CACHÉE

SIX
À ROME

c

d

FIS TOMBER
LA

PUNITION

BLOND

c

d

CŒUR
BATTANT

AGAVES
MEXICAINES

cELLES
ENCHAN-

TAIENT LES
MARINS

c
MISE

À PLAT

c

ESPÈCE

c
RUMINE
UN PEU
TROP

c
ENDUIT
POUR

BOUCHER

d

PÉRIODE
D’EXAMENS

d

ILS NE SAU-
RAIENT SE
MONTRER
GÉNÉREUX

d

POUSSE
AU CRIME

d

PERSONNEL
DES DEUX
GENRES

d

MANQUÉE

d

MANQUE
DE BON

SENS

Mots fléchés

Mots croisés

Musclez vos neurones !

Sudoku Big bazar

L’inconnue

7 6 5
8 6 5 2 3

2 6
3 8 2

7 4
4 2 6

3 7 4
9 1

1

Horizontalement – A – Soumettre à la question. – B – De peau foncée. – C –
Elle semble apaiser le nourrisson. Bon chic bon genre. – D – Douleur souvent
lancinante et aiguë. – E – Maintenant présente. Etat de Suisse. – F – Nominatif
ou datif en latin. Il brille d’un éclat trompeur. – G – A marquer sur l’enveloppe.
Au golf, il sert à prendre le départ. – H – On le trouvera au sein du gouverne-
ment ou dans l’opposition. – I – Renseigne sur le propriétaire. Ramène du
passé. – J – De Haute-Ecosse. Que l’on a de naissance.

Verticalement – 1 – Pris au passage et par surprise. – 2 – La fête préférée des
tout-petits. Posséder. – 3 – Les six fils d’Ouranos et de Gaïa. Tout proche. – 4
– Pince chirurgicale. Il est le premier-né. – 5 – D’odeur désagréable et de mau-
vais goût. – 6 – Grand mouvement de foule. Il fait la glace. – 7 – Mauvaise note.
Ouvrage de maçonnerie. Elle a succédé à l’URSS. – 8 – Ensemble d’individus
ayant à peu près le même âge. – 9 – Parfumée naturellement. – 10 – C’est un
terrible délit. Petit chemin pour piétons.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INTERROGER
NOIRAUDEA
TETINENAP
ELANCEMENT
RNEEURI
CASSTRASS
EVAATEE
POLITICIEN
TIENNEOT
ERSESINNE

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910

PLMETDE

HABITUELLEMENT

POTERIETAPIE

VIRASNIVELEE

LENTSSIRENES

PLATSE

OLPERS

UNESAS

NOASTI

SERTAREISO

MATERNELLESN

BETISECOLLAS

NESSORTELUT

OTEESRESSASSE

974863521

861952743

325417869

793584612

652791438

418326957

586239174

249175386

137648295

F A R I N E -Faire vieillir le fromage

S E M E U R -Déterminer la taille

E N I G M E -Grande réunion sportive

D E R I V E -Trouver par intuition

I N C I S E -Elaboration des mets

SolutionS

MotSfléchéS

MotScroiSéS

bigbazar
CRéATINE

-éCRIvAIN-
INIMITIé

Sudoku

Mathieu Rhuys

Mathieu Rhuys

a
P
Ei
-J
eu

x,
le
s
je
ux

de
l’é

cr
it
et

du
w
eb

AffINER-MESURER
-MEETING-
DEvINER-CUISINE.

A chaque mot
sa définition
et ses lettres
en vrac.
Toutes
ses lettres
sauf une !

l’inconnuE

Reconstituez trois mots de huit
lettres sachant que les lettres
doivent se toucher et qu’elles
ne peuvent être utilisées qu’une
seule fois pour un même mot.

Détente24 Lundi 28 Avril 2014
www.laprovence.com
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2 247 000 personnes* lisent
chaque mois, comme vous,
La Provence, que ce soit en
versionpapier,sur leweboule
mobile. 2 247 000 personnes,
de 15 ans et plus, lecteurs,
internautes ou mobinautes,
dont vous, c’est une audience
massive sur notre territoire.
2 247 000 personnes, ça fait
aussi peu de place pour les remercier,

* Audience Brand 30 jours. Etude Audipresse One Global 2013.

mais le coeur y est.2
lions

247000
mais le coeur y est.

247000
y e
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Courses

LE QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À CHANTILLY TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 7.950.000 e

Amiens met
la cerise sur le gâteau
Présentédans cePrix deChevrières en36devaleur, Amiens
a sans doute les moyens de remettre les pendules à l'heure
dans les handicaps. Son seul essai à ce niveau s'était soldé
par un échecmais ce jourlà, il était pris beaucoup plus haut
(41,5). L'opposition viendra bien sûr de Théophilos. Ils sont
nombreux ensuite à pouvoir prétendre aux accessits avec
en têtedeceuxlà, Clavis, Asagaya,Gérardo etGentleshaw.
Il ne faudra pas non plus négliger Impatiente, avec désor
mais un parcours dans les jambes, et Nardo, qui finira bien
par s'illustrer dans les évènements.

1 Prix de Chevrières
Reunion I  Course 1  13 h 50 Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +22  Course D  4 ans et plus 
52.000 €  2.400 mètres  Piste du JockeyClub
Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Oeil. S/A/R Poids Jockey Corde Gains Cote
Stall PIDA P. Schiergen 1 THÉOPHILOS M4b. 60,5 M. Guyon 5 60.460 4/1
V. Swimberghe D. Prod'homme 2 POÈME DU BERLAIS H6gr.f. 59,5 Mlle P. Prod'homme 10 157.915 16/1
Ec. R.E A. Vetault 3 EARLETTA F5b.b. 59,5 F. Veron 1 47.270 34/1
Ec. Bader P. Demercastel 4 PARKORI H6al. 59,5 C. Soumillon 15 86.640 10/1
I. LéonSotelo Garcia M. Delzangles 5 GÉRARDO M4al. 58 U. Rispoli 16 25.680 7/1
Mme H. Tostivint E. Libaud 6 CLAVIS O H6b. 58 S. Pasquier 9 79.230 6/1
Robert Ng G. Botti 7 AMIENS M5b. 58 C. Demuro 2 45.600 15/1
D. Beaulieu A. Lyon 8 IMPATIENTE F4b. 57,5 I. Mendizabal 12 35.650 14/1
B. Chalmel Mme P. Brandt 9 ASAGAYA M5al. 57,5 G. Benoist 6 41.660 9/1
P. Aregger Mlle B. Renk 10 AFRICAN ART O H8al. 56,5 Stéph.M Laurent 3 90.884 17/1
G. Goeffic P. Monfort 11 NARDO O H4gr. 56 P.C. Boudot 7 37.320 13/1
J.P. Bérard G. Henrot 12 ACCENT FRANÇAIS PO M4b. 56 T. Jarnet 8 25.700 12/1
Ec. Club des Etoiles Ph. Van de Poële 13 GENTLESHAW F5b. 55 Ronan Thomas 13 74.480 11/1
C. Rondelé C. Rondelé 14 MISS MASSUCCO F4b. 54,5 A. Hamelin 14 31.216 15/1
Rob. Collet Rob. Collet 15 VÉNÉZIANO O H5al. 54,5 A. Lemaitre 4 58.510 26/1
J.F. Vignion A. Bonin 16 TEN YEARS AFTER O H5b.f. 54 R. Marchelli 11 39.380 17/1

notre sélection
7 1 6 9 5 13 8 11

Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 Théophilos

2p 4p (13) 1p 2p 14p 3p 9p 6p 1p 8p2p
Régulier, notamment à ce
niveau. Vient de s'y placer

lors de ses deux courses de rentrée (avait
été supplémenté). De la tenue
Longchamp 06 Avril 14  Bon terrain  Prix Europe 1 
Handicap divisé  première épreuve  Réf: +21 
Course D  52.000 €  2.400 m  GP  Lice à 0  1,
Lando Blue, 55,5,  2. THÉOPHILOS, 59,5, (M. Guyon)
11/2  3, Goldamai, 52,5,  4, Gérardo, 57,  5, Okto
des Mottes, 54,  6, Nardo, 55,5,  16 partants

2 Poème du Berlais
13p 0p 5p 4p 1p 6p (13) 12p 6p 4p 12p13p

De la qualité, notamment à ce
niveau, mais inconstant.

Gagne peu. Reste sur 2 échecs. Sera
mieux dans ce terrain très souple.
SaintCloud 15 Avril 14  Bon terrain  Prix
d'Aquitaine  Handicap divisé  première épreuve 
Réf: +19 +20  Course D  52.000 €  3.100 m 
Corde à gauche  Lice à 18 m.  1, Ball Lightning,
55,  2, Rain of Melody, 55,5,  3, Windy King,
53,5,  4, Victorious Venture, 53,5,  5, Daana
Qatar, 54,  6, Heartiste, 56,  13. POÈME DU
BERLAIS, 58, (P. Prod'homme) 32/1  16 partants

3 Earletta
7p 5p (13) 1p 4p 6p 1p 1p 1p 1p 2p

Régulière, elle va débuter à ce
niveau. Lauréate de son

dernier handicap ("G") en valeur 33,5, elle
sera en 37,5 ce lundi...
Nantes 08 Avril 14  Terrain Très souple  Prix de
Vieillevigne  Course D  22.000 €  2.400 m 
Corde à gauche  1, Vasias, 57,  2, Los Cristianos,
57,  3, Ali Blue, 56,  4, Royal Law, 57,  5, Fellini,
54,5,  6, Conceptuelle, 53,  7. EARLETTA, 54,5,
(L. Hoisnard) 13/1  9 partants

4 Parkori
10h 4h 8p (13) 5p 6p (12) 1p 8p 0p 10p

Expérimenté à ce niveau, il a
connu des soucis de santé.

Ses 2 dernières sorties sont en obstacle.
Retrouve Soumillon...
Deauville 03 Janvier 14  Bon terrain  Prix du
Mont SaintMichel  Handicap divisé  première
épreuve  Réf: +16 +18  Course D  52.000 € 
2.400 m  Piste en sable fibré  Lice à 0  1,
Thomaraz, 53,  2, Salam Bombay, 53,  3,
Schachspieler, 57,5,  4, Fontvieille, 54,  5,
Varadero, 61,  6, Next One, 53,5,  8. PARKORI,
55,5, (C. Demuro) 14/1  14 partants

5 Gérardo
4p 10p (13) 5p 3p 10p 2p 4p 3p 3p

Régulier : vu 7 fois dans les 5
premiers en 9 sorties, mais

toujours maiden. Vient de se placer 4e
dans le quinté référence.
Longchamp 06 Avril 14  Bon terrain  Prix Europe
1  Handicap divisé  première épreuve  Réf: +21
 Course D  52.000 €  2.400m  GP  Lice à 0  1,
Lando Blue, 55,5,  2, Théophilos, 59,5,  3,
Goldamai, 52,5,  4. GÉRARDO, 57, (U. Rispoli)
13/1  5, Okto des Mottes, 54,  6, Nardo, 55,5, 
16 partants

6 Clavis
4p 12p 1p (13) 9p 0p 1p 9p 0p 7p 8p

Absent deux mois et pénalisé
de 2,5 kilos, il avait déçu dans

un quinté, le 11 mars. Vient de se réhabili
ter (4e).
MaisonsLaffitte 03 Avril 14  Bon terrain  Prix
des Ecuries du Château  Handicap divisé 
première épreuve  Réf: +20,5  Course D  52.000
€  2.500m  Corde à droite  Poteau n° 2  Lice à 0
 1, Okiel des Mottes, 59,  2, My Sweet Lord,
57,5,  3, A Lola, 59,  4. CLAVIS, 56,5, (S.
Pasquier) 15/1  5, Mitzi Blue, 54,5,  6, Vashti, 55,
 16 partants

7 Amiens
3p (13) 8p 16p 1p 2p 4p 3p (12) 4p 1p3p (13) 8p 16p 1p 2p 4p 3p (12) 4p 1p

Doué (4e d'un groupe III à 3
ans), il a toutefois échoué

lors de son seul handicap, en valeur 41,5.
Sera en 36 ce lundi...
Toulouse 06 Avril 14  Terrain Bon souple  Prix
d'Assezat  Course E  16.000 €  3.000 m  Corde à
droite  1, Hectomare, 56,5,  2, Usuelo, 60,  3.
AMIENS, 60, (M. Forest) 17/2  4, Monsieur Opéra,
61,  5, Le Larron, 60,  6, Digeon, 53,5, . 5 partants

8 Impatiente
12p 2p (13) 11p 4p 9p 1p 1p 2p 4p

Assez régulière, elle a toute
fois échoué lors de ses 2

essais dans des quintés, dont sa rentrée.
Elle garde la même valeur...
Longchamp 06 Avril 14  Bon terrain  Prix Europe
1  Handicap divisé  première épreuve  Réf: +21
 Course D  52.000 €  2.400m  GP  Lice à 0  1,
Lando Blue, 55,5,  2, Théophilos, 59,5,  3,
Goldamai, 52,5,  4, Gérardo, 57,  5, Okto des
Mottes, 54,  6, Nardo, 55,5,  12. IMPATIENTE,
56,5, (I. Mendizabal) 18/1  16 partants

9 Asagaya
9p 3p 11p (13) 7p 7p 0p 1p 0p 0p 2p9p

Bel alezan, inconstant : s'est
placé 3e d'un quinté le 11

mars (devançait Poème du Berlais et
Clavis), au milieu d'échecs.
MaisonsLaffitte 03 Avril 14  Bon terrain  Prix
des Ecuries du Château  Handicap divisé 
première épreuve  Réf: +20,5  Course D  52.000
€  2.500m  Corde à droite  Poteau n° 2  Lice à 0
 1, Okiel des Mottes, 59,  2, My Sweet Lord,
57,5,  3, A Lola, 59,  4, Clavis, 56,5,  5, Mitzi
Blue, 54,5,  6, Vashti, 55,  9. ASAGAYA, 56, (M.
Guyon) 31/4  16 partants

10 African Art
9p 3p 4p 8p (13) 7p 9p 5p 7p (12) 9p9p

Entraîné en Suisse, il se plaît
sur la neige. Moins bien sur

notre sol (4e toutefois d'une "D" en févr
ier). Premier handicap.
Chantilly 16 Avril 14  Bon terrain  Prix du Parc de
Vallière  Course D  28.000 €  1.800 m  Piste en
sable fibré  Lice à 0  1, Market Share, 56,  2,
New Outlook, 57,  3, Rock of Nassau, 56,  4,
Steel Blade, 57,  5, Fractional, 52,5,  6, King's
Hall, 56,  9. AFRICAN ART, 58,5, (SM. Laurent)
38/1  13 partants

11 Nardo
6p 12p (13) 2p 1p 11p 2p 4p 2p 2p 1p6p

Constant, ses 3 seuls échecs
sont dans des handicaps,

dont 2 quintés. Du mieux récemment avec
les oeillères (1re fois)...
Longchamp 06 Avril 14  Bon terrain  Prix Europe 1 
Handicap divisé  première épreuve  Réf: +21  Course
D  52.000 €  2.400 m  GP  Lice à 0  1, Lando Blue,
55,5,  2, Théophilos, 59,5,  3, Goldamai, 52,5,  4,
Gérardo, 57,  5, Okto des Mottes, 54,  6. NARDO,
55,5, (PC. Boudot) 18/1  16 partants

12 Accent Français
7p 14p (13) Ap 8p 5p 9p 4p 7p 2p 2p7p

Très irrégulier, notamment à
ce niveau. A désormais deux

courses dans les jambes : en net améliora
tion (7e) récemment...

Longchamp 06 Avril 14  Bon terrain  Prix Europe
1  Handicap divisé  première épreuve  Réf: +21
 Course D  52.000 €  2.400m  GP  Lice à 0  1,
Lando Blue, 55,5,  2, Théophilos, 59,5,  3,
Goldamai, 52,5,  4, Gérardo, 57,  5, Okto des
Mottes, 54,  6, Nardo, 55,5,  7. ACCENT
FRANÇAIS, 55,5, (T. Jarnet) 23/1  16 partants

13 Gentleshaw
3p 4p 5p 2p (13) 8p 0p 6p 3p 1p

Véritable métronome, notam
ment à ce niveau (valeur 33),

sur le sable ou bon terrain. La piste sera
très souple ce lundi...
MaisonsLaffitte 03 Avril 14  Bon terrain  Prix des
Bords de Seine  Handicap divisé  deuxième épreuve
 Réf: +26  Course D  26.000 €  2.500 m  Corde à
droite  Poteau n° 2  Lice à 0  1, Heartiste, 58,  2,
Libaute, 60,  3. GENTLESHAW, 59, (R. Thomas)
19/4  4, Nova Med, 55,  4, Shirocco Junior, 57,5, 
6, Phil Man, 57,  15 partants

14 Miss Massucco
1p 2p 5p (13) 15p 7p 7p 6p 9p 8p 1p1p

Jument italienne, arrivée sur
notre sol en septembre. Au

mieux, elle vient de s'imposer dans un
handicap "D" : + 2,5 kilos.
Longchamp 13 Avril 14  Bon terrain  Prix du Parc
Royal  Handicap divisé  deuxième épreuve  Réf: +27
 Course D  26.000 €  2.100 m  GP  Lice à 18 m.  1.
MISS MASSUCCO, 57, (A. Hamelin) 52/10  2, Aussie
Lyrics, 57,  3, Kingzar, 59,5,  4,Mathanora, 59,5,  5,
TomMix, 60,  6, Capitaine Crochet, 56,  13 partants

15 Vénéziano
16p 6p 0p (13) 16p 1p 6p 8p 4p 2p 4p

Régulier l'an passé, en Corse
(courses "E"). Très décevant

cette année, dont récemment à ce niveau :
abaissé de 1,5 kilo...
SaintCloud 15 Avril 14  Bon terrain  Prix
d'Aquitaine  Handicap divisé  première épreuve 
Réf: +19 +20  Course D  52.000 €  3.100 m 
Corde à gauche  Lice à 18 m.  1, Ball Lightning,
55,  2, Rain of Melody, 55,5,  3, Windy King,
53,5,  4, Victorious Venture, 53,5,  5, Daana
Qatar, 54,  6, Heartiste, 56,  16. VÉNÉZIANO,
54, (S. Maillot) 52/1. 16 partants

16 Ten Years After
8p 6p (13) 10p 10p 14p 4p 6p 3p 8p 0p8p

Ancien bon élément, qui s'est
déjà placé à ce niveau en

valeur 33,5 (sera en 32 ce lundi). Décevant
et mieux sur plus long...
MaisonsLaffitte 03 Avril 14  Bon terrain  Prix
des Bords de Seine  Handicap divisé  deuxième
épreuve  Réf: +26  Course D  26.000 €  2.500
m  Corde à droite  Poteau n° 2  Lice à 0  1,
Heartiste, 58,  2, Libaute, 60,  3, Gentleshaw,
59,  4, Nova Med, 55,  4, Shirocco Junior, 57,5,
 6, Phil Man, 57,  8. TEN YEARS AFTER, 58, (C.
Soumillon) 10/1  15 partants

le fouineur
5 GÉRARDO
9 ASAGAYA
11 NARDO
1 THÉOPHILOS
12 ACCENT FRANÇAIS
6 CLAVIS
2 POÈME DU BERLAIS
4 PARKORI

le tuyau
8 IMPATIENTE
Alain Lyon nous dit qu'elle est montée
en condition sur sa dernière course et
que désormais tout va bien. Impatiente
est prête à défendre chèrement ses
chances.

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
4Parkori
5Gérardo
8 Impatiente
11Nardo
16Ten Years After

n Jockeys en forme
1M. Guyon
3F. Veron
12T. Jarnet
13R. Thomas
5U. Rispoli

n Spécialistes parcours
12Accent Français

Stato Turf 5 1 8 6 11 2 12 9
Tiercé Magazine 1 6 5 9 8 4 11 7
RTL 5 1 8 6 11 4 9 7
3270 Conf. Courses 1 9 5 6 14 13 12 11
Bilto 1 5 13 11 12 8 3 9
OuestFrance 1 12 5 13 6 9 14 7
Tiercé Magazine.com 1 5 11 6 9 8 13 12

Paris Courses 1 6 5 11 12 9 7 2
Le Rép. Lorrain 1 4 5 6 9 8 11 16
La Gazette 1 6 9 5 8 11 4 7
Spécial Dernière 6 5 1 13 12 9 2 3
WeekEnd 1 5 13 9 6 12 11 8
Le Parisien 1 6 5 9 13 12 11 7
Agence TIP 1 5 8 6 4 9 16 13

Récapitulatif de la presse
1 THÉOPHILOS..................................14
5 GÉRARDO.......................................14
9 ASAGAYA........................................14
6 CLAVIS...........................................13
11 NARDO...........................................11
8 IMPATIENTE......................................9
12 ACCENT FRANÇAIS...........................9
13 GENTLESHAW...................................8

7 AMIENS............................................6
4 PARKORI...........................................5
2 POÈME DU BERLAIS..........................3
3 EARLETTA........................................2
14 MISS MASSUCCO.............................2
16 TEN YEARS AFTER............................2
10 AFRICAN ART....................................0
15 VÉNÉZIANO...................................... 0

le choix de la presse

CHANTILLY 13h20 Réunion 1
2 Prix des Grés

Femelles  Course F  25.000 €  1.600 mètres 
Piste ronde Départ : 14h20 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Multi
1 SILKEN TERMS (13) M. Pelletan 53,5
2 SUMMARILY (12) M. Guyon 57
3 TRACE OF SCENT (3) F. Veron 57
4 PRESANELLA (2) A. Coutier 57
5 ENGLISH (10) C.P. Lemaire 57
6 TOP OF THE MOON (1) C. Soumillon 57
7 NOOR FEVER (14) F. Lefebvre 57
8 DISPEL (9) T. Jarnet 57
9 BAVARIAN DREAM (15) Gér. Mossé 57
10 SMART CHANGE (4) U. Rispoli 57
11 CLADOCERA (7) A. Hamelin 57
12 GALILÉE (0) NON PARTANTE
13 FRIDA LA BLONDE (11) G. Benoist 57
14 ASPASI (8) S. Pasquier 57
15 CHEYNE WALK (6) Stéph.M Laurent 55,5
Notre sélection 211168109

3 Prix du Tandem
Mâles  Course D  29.000 €  2.100 mètres 
Piste en sable fibré Départ : 14h50 Trio Ordre

Couplé Ordre
1 REDING (2) J. Claudic 57
2 LARC (5) G. Benoist 57
3 HE LOVES ME (1) T. Thulliez 57
4 MUSTAHDAF (3) C. Soumillon 56
5 NICOLAS (4) T. Bachelot 55

Notre sélection 432
4 Prix des Fontaines

Mâles  Course F  25.000 €  1.600 mètres 
Piste ronde Départ : 15h20 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi
1 EQUIVALENT (9) C. Soumillon 58
2 QUÉBEC (6) M. Guyon 58
3 PROMETHEUS (5) C.P. Lemaire 58

4 NOLLEVAL (7) G. Benoist 58
5 ARGAYASH LAKE (8) U. Rispoli 58
6 MY MATADOR (2) F. Lefebvre 58
7 WHY ME (4) A. Hamelin 58
8 NAPOLEONIC (1) I. Mendizabal 58
9 LEISURE TIME BOWL (3) S. Pasquier 58
10 GREEN LIGHT (10) Gér. Mossé 58
Notre sélection 231954

5 Prix Allez France
Groupe III  Femelles  80.000 €  2.000 mètres 
Piste du JockeyClub Départ : 15h55 TrioCouplé
Trio OrdreCouplé Ordre2sur4Mini MultiCl.

Tiercé
1 ADRIANA (7) A. Helfenbein 57
2 SPARKLING BEAM (8) T. Jarnet 57
3 VALLY JEM (11) A. Hamelin 55
4 ALUMNA (4) M. Guyon 55
5 GAGA A (3) G. Benoist 55
6 ENTREE (10) S. Pasquier 54
7 VENTUROUS SPIRIT (2) C.P. Lemaire 54
8 SILJAN'S SAGA (9) P.C. Boudot 54,5
9 NO NEWS (1) T. Messina 54
10 DAKSHA (5) T. Thulliez 54
11 INTIMHIR (6) Flavien Prat 54
12 IPSWICH (13) Gér. Mossé 54
13 NAUSICA TIME (12) B. Ganbat 54
Notre sélection 91161242

6 Prix du Talweg
Femelles  Course D  29.000 €  2.100 mètres 
Piste en sable fibré Départ : 16h25 Trio Ordre

Couplé Ordre
1 QUEEN'S TEA (6) S. Pasquier 59
2 TEMPO ROYALE (5) T. Bachelot 57
3 ELEKTRUM (1) C. Demuro 57
4 VICTORDINA (2) T. Messina 57
5 GHZAYEL (3) L. Dettori 56
6 SAVANNE (4) M. Guyon 56
7 DOLNIYA (7) C. Soumillon 55

Notre sélection 7564
7 Prix de Gouvieux

A réclamer  Course F  23.000 €  1.200 mètres
 Ligne droite Départ : 16h55 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi
1 TOCANTINS (12) K. Naimi 58
2 OROMO (13) A. Werlé 58,5
3 DARSELECT (6) G. Benoist 59

4 WINSHINE (2) P.C. Boudot 57,5
5 NABULIO (10) A. Crastus 57,5
6 LAKMEE (7) A. Clément 57,5
7 LIBIDO (1) V. Gambart 52,5
8 THELXIEPIE (8) I. Mendizabal 54,5
9 QUATUOR (4) M. Guyon 54,5
10 INTIKHABKA (9) T. Bachelot 54,5
11 MYSTICAL ROCK (11) Flavien Prat 54,5
12 BUSHINA (5) Stéph.M Laurent 53
13 TUMAINI (3) C. Demuro 54,5
Notre sélection 327591

8 Prix de Rivecourt
Handicap divisé  deuxième épreuve  Réf: +28,5
 Course D  26.000 €  2.400 mètres  Piste du
JockeyClub Départ : 17h25 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi
1 KÉRALOUN (9) T. Bachelot 60
2 PARTY ANIMAL (2) Ronan Thomas 59,5
3 PHIL MAN (13) C. Demuro 59,5
4 BEAUBAHHARE (4) Mlle L. Martaud 58,5
5 SKYFALL (10) Stéph.M Laurent 57,5
6 EDREA (3) M. Lerner 57,5
7 CRESCENDO FORTE (12) F. Blondel 57
8 LION DES FLANDRES (5) T. Thulliez 56
9 KREOUSA (7) C.P. Lemaire 55,5
10 AU BOUT DU RÊVE (11) A. Lemaitre 55
11 XPO UNIVERSEL (8) F. Veron 52,5
12 LADY OHARA (1) Alxi Badel 52
13 PLACE MONGE (6) Mlle D. Santiago 51
Notre sélection 26510911

ENGHIEN 12h10 Réunion 2
1 Prix du Pont Alexandre III

Attelé  Mâles  Course D  34.000 €  2.150
mètres  Piste en sable  Corde à gauche  Départ
à l'autostart Départ : 12h30 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Multi
1 BOSTON DU KLAU J.M. Bazire 2150
2 BACCARAT SUN P.L. Rousseau 2150
3 BELLOU DI SEMBLE Mlle C. Chassagne 2150
4 BAMBINO DU MONT P. Vercruysse 2150
5 BEIJING PEARL R.C. Larue 2150
6 BRELAN DU VIVIER M. Izaac 2150
7 BLUES D'OURVILLE M. Mottier 2150
8 BOSTON P.Y. Verva 2150
9 BRIO DES NEUF CLOS J.F. Vallette 2150
10 BAYWATCH JEt. Dubois 2150
11 BEAU MEC E. Raffin 2150
12 BOLIDE BOY HONEY M. Lenoir 2150
13 BUTLER Mlle J. Lindqvist 2150
14 BARBIBUL F. Nivard 2150
15 BABEL FISH F. Girouard 2150
16 BATMAN N. Roussel 2150
Notre sélection 101641178

2 Prix du Pont NotreDame
Attelé  Femelles  Course D  34.000 €  2.150
mètres  Piste en sable  Corde à gauche  Départ
à l'autostart Départ : 13h00 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Multi
1 BELLE DE REUX J. Niskanen 2150
2 BAHIA QUESNOT Cédric Herserant 2150
3 BELLE PONT VAUTIER J.M. Bazire 2150
4 BAHIA DU FOSSÉ X. Thevenet 2150
5 BIANCA NOSTRA C. Martens 2150
6 BELLEGRINA E. Raffin 2150
7 BUBBLE JET JEt. Dubois 2150
8 BRAISE DES BROUETS B. Piton 2150
9 BAMBINA DE LÉAU F. Nivard 2150
10 BRUME DU BOURG J. Van Eeckhaute 2150
11 BOMBA LATINA N. Roussel 2150
12 BELLE CROWN J. Verbeeck 2150
13 BIONELLA Mlle J. Lindqvist 2150
14 BIMBO GROOVE M. Lenoir 2150
15 BORÉALE D'ORGÈRES R. Hémery 2150
Notre sélection 11239547

3 Prix du Pont de Grenelle
Attelé  A réclamer  Course R  22.000 €  2.150
mètres  Piste en sable  Corde à gauche  Départ
à l'autostart Départ : 13h30 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Multi
1 ALADIN PIERJI (P) F. Blandin 2150
2 ANNIBAL DU FER (Q) D. Locqueneux 2150
3 ALBION (Q) B. Marie 2150
4 ALEX D'URZY (Q) J. Chavatte 2150
5 ACRA JOE P. Vercruysse 2150
6 AXION D'ETÉ (Q) F. Nivard 2150
7 ACE (PQ) M. Mottier 2150

8 ARCHIBALDA (Q) J.M. Bazire 2150
9 ALZA DE TOUCHYVON (Q) J. Verbeeck 2150
10 AMBRÉE MAJYC (P) D. Thomain 2150
11 AVATAR DU CHÊNE B. Piton 2150
12 ALMA DES SABLETTES Y.J. Le Bezvoet 2150
13 AVENIR DE DAIDOU (P) NON PARTANT 2150
14 ANÉMONE MIKA (PQ) S. Roger 2150
15 AMBRE DE GUEZ M. Lenoir 2150
16 AIMÉE DUCALE J. Raffestin 2150
Notre sélection 39546152

4 Prix de la Place de la Sorbonne
Monté  Femelles  Course E  34.000 €  2.250
mètres  Piste en sable  Corde à gauche Départ :
14h05 TrioCoupléTrio OrdreCouplé Ordre

2sur4Multi
1 AKILA DU VIEUXCOUR (P) R. Gougeon 2250
2 ASHES VICTORY Mlle M. Lemonnier 2250
3 APPLE JET M. Mottier 2250
4 AINTREE (A) A. Wiels 2250
5 AMIE DE CORNEVILLE J. Carré 2250
6 ASGANINA E. Raffin 2250
7 AURORE DE MAËL D. Thomain 2250
8 ALL THE POCKET (Q) F. Nivard 2250
9 AMITIES D'UDON Y. Lebourgeois 2250
10 AMERICA ONE Mlle C. Chéradame 2250
11 ANNE NOGENTAISE (Q) A. Lamy 2250
12 A TOI VÉNUS Mlle A. Barthélemy 2250
13 ALYESKA (P) Mlle E. Allaire 2250
14 ABAMA JANICE (A) Y. Jublot 2250
Notre sélection 948131456

5 Prix du Pont Louis Philippe
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Femelles 
Course E  40.000 €  2.875 mètres  Piste en
sable  Corde à gauche Départ : 14h35 Trio
CoupléTrio OrdreCouplé Ordre2sur4Multi
1 UKRAINKA SEA A. Prat 2875
2 UNA SEVEN (P) G. Delaune 2875
3 ULA DE VARVILLE A. Popot 2875
4 ULTRÉIA DU PIN (P) A. Chevrier 2875
5 UNE DE TILLARD (Q) J. Bordas 2875
6 UNE DES ONDES (Q) B. Coppens 2875
7 UTOPIQUE FOLIE (P) C.C. Vaugrante 2875
8 URFA DE FÉLINE C. Terry 2875
9 UKIJA T. Chalon 2875
10 UDINE DU DÉZERT (Q) A. Marie 2875
11 UTICIA DU BOCAGE F. Lebrun 2875
12 UTAH DE BANVILLE C. Godard 2875
13 UNA FIX (Q) Mlle A. Laroche 2875
14 USHUAIA JIEL L. Donati 2875
Notre sélection 1310763125

6 Prix de Millau
Course Européenne  Attelé  Femelles  Course B

 56.000 €  2.875 mètres  Piste en sable 
Corde à gauche Départ : 15h05 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4MultiPick 5

1 SOLSTRALEN (Q) J. Niskanen 2875
2 VIDÉO MAX Mlle F. Lecellier 2875
3 VILLA BLUE G. Donio 2875
4 VENISE QUESNOT (P) F. Blandin 2875
5 VARINA N. D'Haenens 2875
6 VANETTA D'AZUR (P) J.M. Bazire 2875
7 PASO DOBLE (Q) P. Vercruysse 2875
8 VIVA JENILOU (Q) B. Piton 2875
9 VÉA DU VIVIER S. Meunier 2875
10 VODKA LEMON (Q) E. Raffin 2875
11 VODKA DES CAILLONS D. Thomain 2875
12 MOVING ON (Q) F. Nivard 2875
13 VALESKA JET (P) JEt. Dubois 2875
14 VRAIE BLONDE G. Simon 2875
Notre sélection 126119101374

7 Prix du Pont CharlesdeGaulle
Course Européenne  Attelé  Mâles  Course B 
56.000 €  2.875 mètres  Piste en sable  Corde
à gauche Départ : 15h40 TrioCoupléTrio Ordre

Couplé Ordre2sur4Mini Multi
1 PAINTING WISE S. Ernault 2875
2 PRIEST PRAV (A) N. Roussel 2875
3 VOLIKY (Q) E. Ruault 2875
4 VENOSC DE MINEL (P) D. Thomain 2875
5 VOLTORB D'OLIVERIE S. Houyvet 2875
6 VISO VÉDAQUAIS (Q) Y. Lebourgeois 2875
7 VILEM DE BEAUVOIS M. Lenoir 2875
8 PAPER CAF E. Raffin 2875
9 VAISMAN F. Anne 2875
10 VERMEIL DE L'ITON (P) F. Nivard 2875
11 VERTIGE D'AVRIL (P) M. Bézier 2875
12 VELVET RAINBOW (P) P. Vercruysse 2875
13 VENTURI OMALI J.M. Bazire 2875
Notre sélection 913101184

8 Prix des Batignolles
Attelé  Mâles  Course D  42.000 €  2.875

mètres  Piste en sable  Corde à gauche Départ :
16h10 TrioCoupléTrio OrdreCouplé Ordre

2sur4Multi
1 ALLEZ BLUE G. Donio 2875
2 AU TEMPS DUBONHEUR (P) D. Thomain 2875
3 ARLEQUIN L. Roelens 2875
4 APOLLO DE SOUVIGNÉ (Q) M. Lenoir 2875
5 AMIRAL SACHA E. Raffin 2875
6 AS DU GITE (P) C. Frecelle 2875
7 AUTRE NUAGE (P) S. Ernault 2875
8 ALREADY WIC A. Cottard 2875
9 ALIVE MADRIK F. Anne 2875
10 AIGLON DARCHE (Q) F. Blandin 2875
11 ADÉLIO JOSSELYN J.M. Bazire 2875
12 ADAMS (P) F. Nivard 2875
13 ADRIANO ROANNAIS (P) Y. Lebourgeois 2875
14 ARMANO P. Vercruysse 2875
15 AÉRO T. Le Beller 2875
16 ACT OF LOVE (P) M. Mottier 2875
Notre sélection 71113125910
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Courses

CAVAILLON 14h R. Régionale
1 Prix des Lilas

Attelé  Course E  12.000 €  2.525 m  Piste en dur 
Corde à droite  Autostart Départ : 14h30 TrioCouplé
1 BRITTANIA STARDUST L. Lamazière 2525
2 BERTRAND M. Cormy 2525
3 BAÏKA DU VIVIER Y.A. Briand 2525
4 BABILLARD G. Alainé 2525
5 BANESTA K. Vanderschelden 2525
6 BELLE DU CHÂTELET L. Fresneau 2525
7 BADA D'OCCAGNES M. Gauvin 2525
8 BOIS LE ROI S. Bouisson 2525
9 BOOSTER DU SAPTEL P.J. Cordeau 2525
10 BELLA JHEQ E. Ohanessian 2525
11 BARON DARLING J.Pier. Dubois 2525
Notre sélection 32111

2 Prix d'Arles
Attelé  Course F  13.000 €  2.525 m  Piste en

dur  Autostart Départ : 15h00 TrioCouplé
1 AMIGO JIHAIME (Q) L. Lamazière 2525
2 ADELSON SCOTT O. Merle 2525
3 AGLAÉ D'AZUR J.P. Fasquelle 2525
4 AS DU CHÊNE (Q) R. Mourice 2525
5 AGATE DES CAILLONS J. Guelpa 2525
6 ALONZO DU VIVIER Y. Lacombe 2525
7 AZURO DORÉ (P) Y. Seres 2525
8 ANANDA (P) Y. Berger 2525
9 ALEZAN DE LA ROUE (P) M. Cormy 2525
10 ATHOS DE BANVILLE Y.A. Briand 2525
11 ATHOS KINNEY D. Cinier 2525
12 AMBO JHEQ E. Ohanessian 2525
13 ALMA BRAVA J. Uroz 2525
14 AS DE QUESNY L. Fresneau 2525
15 A TOI DE JOUER (P) M. Gauvin 2525
Notre sélection 14610

3 Prix de Hyères
Course Européenne  Attelé  Course F  20.000 €
 2.525 m  Piste en dur  Autostart Départ :

15h30 TrioCouplé
1 DACKE HALERYD Y.A. Briand 2525
2 REDJACK DE JOUX (Q) M. Cormy 2525
3 ROBERT LE DIABLE (Q) R. Jaffrelot 2525
4 MARIU E. Parenti 2525
5 SCOOP DE BELLOUET (Q) R. Mourice 2525
6 REINE BACCARA (Q) Y. Berger 2525
7 MIDSUMMER KING (Q) J.C. Sorel 2525
8 LETS GO ON (Q) C. Lugauer 2525

Notre sélection 1375
4 Prix Gélinotte

Course Nationale  Attelé  Course D  16.000 €  2.525
m  Piste en dur  Autostart Départ : 16h TrioCouplé
1 VELVET LADY D. Békaert 2525

2 VENCEDOR L. Peltier 2525
3 VIZIR DU DOLLAR (A) L. Lamazière 2525
4 VIA DES CHARMES (Q) Y.A. Briand 2525
5 VÉNÉZIA DE MAI J. Paillé 2525
6 VICTOR STAR (Q) Loris Garcia 2525
7 VORMENSITO (P) J.Pier. Dubois 2525
8 VOLCANIC DARLING (Q) N. Mourot 2525
9 VERDICT JET D. Garcia 2525
10 VIX (P) S. Bouisson 2525
11 VALLÉE DE LAUDRÉA L. Gazengel 2525
12 VIANO TURBO R. Mourice 2525
13 VAEVA PRIDE Y. Lacombe 2525
Notre sélection 4786

5 Prix René Laffont
Attelé  Course F  12.000 €  2.525 m  Piste en

dur  Autostart Départ : 16h30 TrioCouplé
1 APPLE PIE J.L. Verrière 2525
2 ALTÉA DE PIENCOURT S. Guelpa 2525
3 ADAMANTIN LOUKI L. Gazengel 2525
4 AMIRAL DU RABUTIN (Q) L. Gout 2525
5 AMOUR DE FÉLINE (Q) T. Lemoine 2525
6 AMAZONE DU PLESSIS J.M. Gauvin 2525
7 AXIUS DE LAXA D. Békaert 2525
8 ARC DE TRIOMPHE Y.A. Briand 2525
9 ALWAYS TURGOT T. Guillaume 2525
10 ALVITO BELLO P.J. Cordeau 2525
11 APOLLON DU LOISIR M. Cormy 2525
12 ALEXA JOLIE Y. Lacombe 2525
13 AS DE CŒUR N. Julien 2525
14 ARONY MONTAVAL J.C. Sorel 2525
15 ALL YOU NEED (P) D. Cinier 2525
16 A SEA STAR R. Mourice 2525
Notre sélection 78164

7 Prix Pierre Et Jean Barral
Attelé  Amateurs  Course G  5.000 €  2.525 m 
Piste en dur  Autostart Départ : 17h30 TrioCouplé
1 SIBÉNIK (Q) M. L. Giraud 2525
2 SAGA AFRICA Mlle G. Ambrogio 2525
3 TOP PRICE DE CHENU Mlle N. Desprès 2525
4 TOP YELLOW M. P.L. Douchamps 2525
5 THE TYRAL Mme C. Huguet 2525
6 THÉSÉE DU GOUTIER (Q) Mlle M. Le Vexier 2525
7 UHLAND DU CYGNE M. L.J. Pellegrino 2525
8 UNIQUE D'ÉLITE Mlle E. Jousset 2525
9 UPWARD DU CLOSET (A) M. V. Chabirand 2525
10 ULHAN DU VAST Mme I. Metzemaekers 2525
11 URABENO Mme V. BoudierCormy 2525
12 TSAR NAY M. P. Millan 2525
13 UNION DE MALAC (Q) Mlle K. Fresneau 2525
14 SKIDDY DU PADOUENG M. M. Tardy 2525
Notre sélection 511131

LONGCHAMP HIER

1 PRIX DE BABYLONE
1 8Always Cash(S. Pasquier)
2 3Eba Chope(A. Hamelin)
3 1 Initial(M. Guyon)
4 9Unital(Flavien Prat)
9 partants. Non partant : 2 Tisem.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 4,00 €  Pl. (8):
1,60 €  (3): 1,90 €  (1): 1,40 €.
TRIO (831) (pour 1 €): 26,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (83): 21,70 €  Pl. (8
3): 9,80 €  (81): 5,30 €  (31): 4,60 €.
TRIO ORDRE (831) (pour 1 €): 171,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (83): 33,50 €.
2SUR4 (8319) (pour 3 €): 11,10 €.
MINI MULTI (8319) (pour 3 €). En 4: 153,00 €,
en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

2 PRIX DU SECOURS POPULAIRE
1 9Abys(A. Hamelin)
2 2Almandin(C. Soumillon)
3 8Country Music(M. Guyon)
4 1Silver Trail(U. Rispoli)
11 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 11,40 €  Pl. (9):
2,40 €  (2): 1,10 €  (8): 2,40 €.
TRIO (928) (pour 1 €): 40,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (92): 9,30 €  Pl. (92):
4,20 €  (98): 11,70 €  (28): 4,90 €.
TRIO ORDRE (928) (pour 1 €): 369,20 €.

COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (92): 35,40 €.
2SUR4 (9281) (pour 3 €): 5,10 €.
MINI MULTI (9281) (pour 3 €). En 4: 108,00 €,
en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

3 PRIX VANTEAUX
1 2Vazira(C. Soumillon)
2 5Kenzadargent(I. Mendizabal)
3 3Crisolles(G. Benoist)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. (2):
1,50 €  (5): 2,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (25): 6,60 €.
TRIO ORDRE (253) (pour 1 €): 21,40 €.

4 PRIX RFM
1 7Divin Léon(S. Ruis)
2 12Azzato(Ronan Thomas)
3 2Tolka(G. Benoist)
4 5Sisyphe(C. Soumillon)
5 11Je Parts Seul(R.C. Montenegro)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 16,30 €  Pl. (7):
4,70 €  (12): 2,50 €  (2): 5,80 €.
2SUR4 (71225) (pour 3 €): 34,20 €.
MULTI (71225) (pour 3 €). En 4: 1.984,50 €,
en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, en 7: 56,70 €.
TRIO (7122) (pour 1 €): 295,30 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (712): 48,90 €  Pl. (7
12): 15,20 €  (72): 34,30 €  (122): 20,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (712): 126,30 €.
TRIO ORDRE (7122) (pour 1 €): 2.427,80 €.

5 PRIX GANAY
1 1Cirrus des Aigles(C. Soumillon)
2 7Trêve(L. Dettori)
3 4Norse King(Alxi Badel)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 4,30 €  Pl. (1):
1,10 €  (7): 1,10 €  (4): 1,10 €.
TRIO (174) (pour 1 €): 5,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (17): 2,00 €  Pl. (17):
1,40 €  (14): 2,90 €  (74): 2,30 €.
TRIO ORDRE (174) (pour 1 €): 32,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (17): 8,00 €.
CLASSIC TIERCÉ (174) (pour 1 €) Ordre:
16,90 €. Désordre: 3,20 €.

6 PRIX DE BARBEVILLE
1 8Montclair(P.C. Boudot)
2 6Terrubi(T. Jarnet)
3 10Fly With Me(F. Veron)

4 9Goldtara(C.P. Lemaire)
10 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 7,20 €  Pl. (8):
2,10 €  (6): 2,10 €  (10): 2,60 €.
TRIO (8610) (pour 1 €): 55,90 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (86): 24,90 €  Pl. (8
6): 7,70 €  (810): 8,30 €  (610): 9,30 €.
TRIO ORDRE (8610) (pour 1 €): 308,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (86): 51,70 €.
2SUR4 (86109) (pour 3 €): 15,30 €.
MINI MULTI (86109) (pour 3 €). En 4:
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €.
CLASSIC TIERCÉ (8610) (pour 1 €) Ordre:
181,00 €. Désordre: 36,20 €.

7 PRIX DE L'ODÉON
1 15Marble Game(M. Guyon)
2 4Cool Star(Ronan Thomas)
3 12Blue Whip(C.P. Lemaire)
4 7Contesurmoi(Alxi Badel)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 7,10 €  Pl. (15):
2,30 €  (4): 2,10 €  (12): 2,20 €.
TRIO (15412) (pour 1 €): 104,80 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (154): 19,90 €  Pl.
(154): 7,90 €  (1512): 18,70 €  (412): 9,90 €.
TRIO ORDRE (15412) (pour 1 €): 693,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (154): 43,00 €.
2SUR4 (154127) (pour 3 €): 10,50 €.
MULTI (154127) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, en
5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

8 PRIX DU PAVILLON DAUPHINE
1 15Wolverine(V. Gambart)
2 6 Irish Kaldoun(F. Veron)
3 12Private Lesson's(M. Guyon)
4 7King Driver(M. Forest)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 18,00 €  Pl. (15):
5,70 €  (6): 3,60 €  (12): 3,10 €.
TRIO (15612) (pour 1 €): 188,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (156): 110,00 €  Pl.
(156): 31,50 €  (1512): 18,20 €  (612):
9,90 €.
TRIO ORDRE (15612) (pour 1 €): 1.577,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (156): 293,80 €.
2SUR4 (156127) (pour 3 €): 26,40 €.
MULTI (156127) (pour 3 €). En 4: 1.260,00 €,
en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, en 7: 36,00 €.
PICK 5 (15612713) (pour 1 €): 1.827,50 €.
63 mises gagnantes.

ANGERS HIER
1 PRIX DE L'ISLE BRIAND

1 12Machica(A. Gavilan)
2 13Pearlred(A. Bernard)
3 6Spilinga(H. Paimblanc)
4 7Beauty Swan(M. Androuin)
14 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 6,90 €  Pl. (12):
2,40 €  (13): 8,60 €  (6): 8,80 €.
TRIO (12136) (pour 1 €): 990,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1213): 139,10 €  Pl.
(1213): 37,60 €  (126): 40,60 €  (136):
135,30 €.
TRIO ORDRE (1213X) (pour 1 €): 228,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1213): 171,50 €.
2SUR4 (121367) (pour 3 €): 99,90 €.
MULTI (121367) (pour 3 €). En 4: néant, en 5:
2.520,00 €, en 6: 840,00 €, en 7: 360,00 €.

2 PRIX D'ANGERS
1 1Swansirized(A. Fouassier)
2 4Vacationer(F. Veron)
3 2Hussard(Alex. Roussel)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. (1):
1,20 €  (4): 1,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (14): 6,60 €.
TRIO ORDRE (142) (pour 1 €): 22,70 €.

3 RICHMOND BRISSAC TROPHÉE
1 4Alcina(M. P.J.D. Fertillet)
2 10Marvel Flight(M. F. Gautier)
3 2Cooper de Nuage(M. C. Lefebvre)
4 7Bethléem(M. E. Monfort)
10 partants. 3 Olympic Champion.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 5,20 €  Pl. (4):
1,60 €  (10): 1,40 €  (2): 2,50 €.
TRIO (4102) (pour 1 €): 31,90 €. Rapports
spéciaux (3 non partant): Gag.(410): 7,30 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (410): 7,30 €  Pl. (4
10): 3,30 €  (42): 6,90 €  (102): 5,90 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): Gag. (4):
5,20 €  Pl. (4): 1,60 €  (10): 1,40 €  (2): 2,50 €.
TRIO ORDRE (4102) (pour 1 €): 173,60 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): Gag.(410):
18,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (410): 18,00 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): 5,20 €.
2SUR4 (41027) (pour 3 €): 7,20 €. Rapport
spécial (3 non partant): 3,90 €.
MINI MULTI (41027) (pour 3 €). En 4: 85,50 €,
en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

4 PRIX ANGE GABRIEL
1 13Casar(A. Fresu)
2 8Lemon River(B. Hubert)
3 12Hor Quercus(Alex. Roussel)
4 2Sarly(D. Fournier)
16 partants. 4 Arrado.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 12,80 €  Pl. (13):
3,70 €  (8): 2,80 €  (12): 2,70 €.
TRIO (13812) (pour 1 €): 103,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (138): 44,40 €  Pl.
(138): 13,60 €  (1312): 17,40 €  (812):
10,60 €.
TRIO ORDRE (13812) (pour 1 €): 260,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (138): 76,30 €.
2SUR4 (138122) (pour 3 €): 24,60 €.
MULTI (138122) (pour 3 €). En 4: 1.071,00 €,
en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 7: 30,60 €.

5 PRIX DU PONT AUX FILLES
1 1Kassyield(Mlle N. Paysan)
2 7Willibr(Mlle A. Massin)
3 9Shannara(Mme C. RiebMenard)
7 partants. Non partants : 6 Impératrice Falco  8
Zouglou Dance.

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 5,80 €  Pl. (1):
1,80 €  (7): 1,60 €  (9): 1,60 €.
TRIO (179) (pour 1 €): 15,90 €. Rapports
spéciaux (6 et 8 non partants): Gag.(17):
12,20 €. Gag.(1): 5,80 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (17): 12,20 €  Pl. (1
7): 4,00 €  (19): 3,90 €  (79): 2,70 €. Rapports
spéciaux (6 et 8 non partants): Gag. (1): 5,80 € 
Pl. (1): 1,80 €  (7): 1,60 €  (9): 1,60 €.
TRIO ORDRE (179) (pour 1 €): 96,20 €.
Rapports spéciaux (6 et 8 non partants): Gag.(1
7): 28,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (17): 28,60 €.
Rapports spéciaux (6 et 8 non partants): 5,80 €.

6 PRIX MATÉA LAMBERN
1 6Alternatif(K. Nabet)
2 4Northern Bay(A. Gasnier)
3 3Freestyle(J. Plouganou)
9 partants. Tous couru.

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 9,50 €  Pl. (6):
2,90 €  (4): 4,30 €  (3): 2,70 €.
TRIO (643) (pour 1 €): 163,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (64): 54,50 €  Pl. (6
4): 16,40 €  (63): 6,50 €  (43): 13,30 €.
TRIO ORDRE (643) (pour 1 €): 922,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (64): 119,90 €.

7 PRIX ANJOULOIRE VALLEY
1 4Chiffre d'Affaires(L. Solignac)
2 6Virtuose du Gouet(D. Cottin)
3 1North Germany(A. Acker)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 9,20 €  Pl. (4):
2,10 €  (6): 1,70 €  (1): 2,00 €.
TRIO (461) (pour 1 €): 28,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (46): 14,50 €  Pl. (4
6): 4,40 €  (41): 5,90 €  (61): 4,00 €.
TRIO ORDRE (461) (pour 1 €): 184,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (46): 45,20 €.

TIERCÉ (pour 1 €)

7122
Ordre...........................................1.146,10
Désordre.........................................169,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

71225
Ordre...........................................4.712,11
Désordre.........................................230,75
Bonus................................................46,28

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7122511
Ordre.......................................157.608,00
Désordre......................................1.313,40

Numéro Plus : 1553
Bonus 4.............................................62,80
Bonus 4sur5......................................31,40
Bonus 3.............................................20,00

ORAISON HIER
1 ETS ROUBAUD

1 8Bouge de La(N. Ensch)
2 3Betty du Bois(R. Mourice)
3 6Bolide de Lulu(E. Gout)
12 partants. Non partant : 10 Baron de Jumilly.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 2,60 €  Pl. (8):
2,80 €  (3): 5,20 €  (6): 3,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (83): 101,70 €  Pl. (8
3): 18,50 €  (86): 15,60 €  (36): 36,00 €.
TRIO (835) (pour 1 €): 88,80 €.

2 PRIX OURASI
1 6Valik Julry(E. Fournigault)
2 2Un Ciel Bleu(R. Thonnerieux)
3 13Sphinx d'Auge(Mme S. Busset)
12 partants. Non partant : 12 Top Girl.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 3,90 €  Pl. (6):
1,70 €  (2): 1,40 €  (13): 2,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (62): 6,60 €  Pl. (62):
2,50 €  (613): 2,70 €  (213): 2,80 €.
TRIO (6213) (pour 1 €): 5,80 €.

3 PRIX DE LA VILLE DE SISTERON
1 8Athlète Bourbon(Y.A. Briand)
2 15Angélina Cash(W. Baudy)
3 11Aston Brickel(E. Fournigault)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 4,60 €  Pl. (8):
1,90 €  (15): 2,40 €  (11): 6,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (815): 16,30 €  Pl. (8
15): 6,30 €  (811): 16,80 €  (1511): 47,90 €.
TRIO (81513(pour 1 €): 190,70 €.

4 PRIX DE LA VILLE D'ORAISON
1 11Visconti du Loisir(N. Mourot)
2 8Voyou des Souville(S. Cingland)
3 13Vahinemika(J.C. Féron)
4 14Venetian Bond(N. Ensch)
15 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 5,00 €  Pl. (11):
1,70 €  (8): 2,20 €  (13): 1,70 €.
TRIO (11813) (pour 1 €): 17,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (118): 17,60 €  Pl.
(118): 6,50 €  (1113): 2,70 €  (813): 5,60 €.
COUPLÉ RÉGIONAL (pour 1 €): Gag. (118):
126,70 €  Pl. (118): 14,30 €  (1113): 6,60 € 
(813): 7,60 €.
MULTI RÉGIONAL (1181314) (pour 3 €). En 4:
néant, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7:
13,50 €.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (1181314) (pour 1,30 €)
Ordre: 612,82 €. Désordre: 61,23 €. BONUS (11
813): 4,94 €.

5 PRIX MARCEL SAUVECANE
1 10Volte de Beylev(D.G. Chavatte)
2 5Violette du Mas(N. Julien)
3 6Vivre A l'Oliverie(Martin Cormy)
4 9Verveine Somolli(L. Broust)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 3,80 €  Pl. (10):
1,70 €  (5): 2,00 €  (6): 2,90 €.
TRIO (1056) (pour 1 €): 35,90 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (105): 11,60 €  Pl.
(105): 5,00 €  (106): 7,30 €  (56): 8,00 €.
TRIO ORDRE (1056) (pour 1 €): 92,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (105): 28,10 €.
2SUR4 (10569) (pour 3 €): 13,50 €.
MINI MULTI (10569) (pour 3 €). En 4:
360,00 €, en 5: 72,00 €, en 6: 24,00 €.

6 PRIX B
1 9Ustinof du Vivier(Y.A. Briand)
2 7Uccello Jet(N. Ensch)
3 12Silver Pierji(P. Vercruysse)
4 2Rolf Dairie(E. Gout)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 2,80 €  Pl. (9):
1,40 €  (7): 1,80 €  (12): 2,80 €.
TRIO (9712) (pour 1 €): 34,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (97): 6,90 €  Pl. (97):
3,80 €  (912): 6,20 €  (712): 11,90 €.
TRIO ORDRE (9712) (pour 1 €): 119,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (97): 11,00 €.
2SUR4 (97122) (pour 3 €): 9,00 €.
MULTI (97122) (pour 3 €). En 4: 882,00 €, en
5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 7: 25,20 €.
PICK 5 (9712210) (pour 1 €): 2.894,60 €. 31
mises gagnantes.

7 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL FRANÇAIS
1 12 Rocky de la Rouvre(Mlle G. Ambrogio)
2 7Typhon du Plantis(M. Pat. Polizzi)
3 10Sirocco de Line(Mme V. BoudierCormy)
4 3Uvienne(Mlle E. Rousseau)
13 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 17,10 €  Pl. (12):
3,20 €  (7): 1,80 €  (10): 2,50 €.
TRIO (12710) (pour 1 €): 74,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (127): 37,80 €  Pl.
(127): 9,00 €  (1210): 11,10 €  (710): 5,10 €.
TRIO ORDRE (12710) (pour 1 €): 634,80 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (127): 102,40 €.
2SUR4 (127103) (pour 3 €): 18,30 €.
MINI MULTI (127103) (pour 3 €). En 4:
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €.

LES RESULTATS

LE QUARTÉ + MULTI RÉGIONAL À CAVAILLON
6 Prix de LyonParilly
 Course 6  17 heures Attelé  Course G  20.000 €  2.600 mètres 
Piste en dur  Corde à droite
N° CHEVAL Driver Def. S/A Dist. Entraîneur Record Gains
1 TAÏGA DU HAUTVENT D. Békaert F7 2600 D. Alexandre 1'15"5 55.150
2 URLOTTA DES OBEAUX P.J. Cordeau F6 2600 P.J. Cordeau 1'14"4 55.750
3 UNA VOLTA J.P. Gauvin Q F6 2600 J.P. Gauvin 1'15"1 56.240
4 UMA STAR HIGHLAND L. Gazengel F6 2600 St. Dumont 1'16"0 56.560
5 ULTRA SON FLOWER A. Laigron Q H6 2600 A. Laigron 1'15"5 56.640
6 TITUS DU LYS R. Le Vexier H7 2600 R. Le Vexier 1'15"8 56.720
7 URBAN STAR MESS T. Guillaume F6 2600 A. Laigron 1'16"1 56.780
8 TEKLA DES ETANGS S. Stéfano P F7 2600 A. Lebourgeois 1'16"1 57.000
9 UPPER JYL R. Mourice H6 2625 R. Mourice 1'13"8 98.430
10 ULK DE CESSEVIL Y. Seres H6 2625 J.M. Roubaud 1'14"4 100.860
11 SANDY DES VOIRONS L. Peltier F8 2625 L. Peltier 1'13"4 104.700
12 REGARD GÉDÉ M. Gauvin P H9 2625 M. Gauvin 1'15"9 106.400
13 SPEED D'OCCAGNES J. Uroz H8 2625 J. Uroz 1'15"0 111.410
14 TIC TAC DU REFOUD K. Vanderschelden H7 2625 Y. Maréchal 1'13"9 113.760
15 UNERO MONTAVAL D. Cinier Q H6 2625 D. Cinier 1'13"1 113.800
16 TOM DES RIVIÈRES Y. Berger Q H7 2625 Y. Berger 1'14"0 114.120

notre sélection
15 16 12 6 3 14 11 13

Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

1 Taïga du Hautvent
9a Da Da (13) Da

Depuis sa disqualification (après enquête)
en Octobre à Borély, elle déçoit. Il faut
pourtant noter qu'elle a toujours fait l'arri
vée à Cavaillon (en 4 tentatives, une
victoire et une 2e place). Elle peut s'en
souvenir.
Hyères31 Mars 14  Bon terrain  Prix Jean
Thenoux  Attelé  Amateurs  Course F  5.000 € 
2.050 m  Piste en dur   Autostart  1. Radical
Max (5) 2050 1'14"7  2. Top Girl (2) 2050 1'15"6 
3. Radjah du Penjah (4) 2050 1'15"6  9. TAÏGADU
HAUTVENT (14) 2050 1'17"8, (Mlle A. Tardy) 13
Partants

2 Urlotta des Obeaux
13a 10a Dm 7m Da

Elle collectionne les échecs depuis sa 4e
place obtenue en Septembre à Vincennes
(à réclamer). Difficile de la racheter.
Castillonnès20 Avril 14  Bon terrain  Prix de
Cherbourg  Attelé  Course F  32.000 €  3.475m
 Piste en dur   1. Uttar Pradesh 3500 1'19"3  2.
Temps Perdu 3500 1'19"5  3. Urago de Carsi
3475 1'20"2  13. URLOTTA DES OBEAUX 3475,
(P.J. Cordeau) 15 Partants

3 Una Volta
Da Da 2a 1a 11a

Elle reste sur deux disqualifications chez
les apprentis. Cette fois, c'est JeanPaul
Gauvin qui monte sur le « fiacre », histoire
de resserrer les bons boulons. Il faut la
reprendre !
MarseilleBorély23 Avril 14  Bon terrain  Prix
Passeport  Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Femelles  Course F  16.000 €  3.000m  Piste en
dur   1. Una Lisa de Crouay 3025 1'16"7  2.
Ulma de la Haule 3000 1'17"6  3. Ukalikane 3025
1'16"9  dai. UNA VOLTA 3025 , (N. Gubler) 12
Partants

4 Uma Star Highland
4a 9a 6a 7a (13)

Sa dernière tentative à La Soie confirme sa
montée en puissance et son aptitude aux
tracés à droite. Il ne faut négliger ses
chances pour les places d'honneur.
LyonLa Soie12 Avril 14  Bon terrain  Prix des
Tulipes  Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course F  21.000 €  2.650 m  Piste en dur  
Autostart  1. Una Lisa de Crouay (12) 2650 1'17" 
2. Udelvis (3) 2650 1'17"2  3. Urvick du Bocage
(6) 2650 1'17"2  4. UMA STAR HIGHLAND (2)
2650 1'17"2, (L. Verrière) 15 Partants

5 Ultra Son Flower
5a 3m 7a (13) 2a

Son séjour en Corse a été, l'an passé,
particulièrement fructueux. Il n'a pas
démérité mercredi à Borély. Il n'est pas
hors d'affaire pour accrocher un accessit.
MarseilleBorély23 Avril 14  Bon terrain  Prix
Ratonneau  Attelé  Mâles  Course F  16.000 € 
3.000 m  Piste en dur   1. Urus Julry 3025
1'15"2  2. Up And Wood 3025 1'15"2  3. Until
Oaks 3025 1'15"7  5. ULTRASONFLOWER3025,
(A. Laigron) 16 Partants

6 Titus du Lys
2a 3a 1a 1a 7a

Il se montre plus à son affaire sur les
tracés à gauche. Mais il faut toutefois
reconnaitre qu'il réalise un sans faute
depuis son arrivée chez Régis Le Vexier. Sa
condition physique et irréprochable.
MarseilleBorély04 Avril 14  Bon terrain  Prix de
Roquevaire  Attelé  Amateurs  Course F 
6.000 €  3.000 m  Piste en dur   1. Taïga Gédé
3000 1'15"7  2. TITUS DU LYS 3000 1'15"8,
(Mme I. Metzemaekers)  3. Tulipe Paguerie 3000
1'16"1 14 Partants

7 Urban Star Mess
9a (13) 10a 4a 5a

Elle vient d'effectuer une rentrée discrète
à Borély. Malgré ce bel engagement, elle
est préférable de le revoir à l'œuvre.
MarseilleBorély23 Avril 14  Bon terrain  Prix
Passeport  Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Femelles  Course F  16.000 €  3.000m  Piste en
dur   1. Una Lisa de Crouay 3025 1'16"7  2.
Ulma de la Haule 3000 1'17"6  3. Ukalikane 3025
1'16"9  9. URBAN STAR MESS 3025, (N.
Mortagne) 12 Partants

8 Tekla des Etangs
12a 4a Da 8m 10a

Jugée sur 4e place obtenue ce printemps
à Carpentras, elle mérite une petite men
tion car elle se trouve associée à un jeune
driver doué. Mais sa candidature est à
ranger parmi les gros outsiders.

Carpentras20 Avril 14  Bon terrain  Prix de
Vincennes  Attelé  Course F  20.000 €  2.650m
 Piste en herbe   1. Tristan des Logos 2650
1'18"7  2. Tchao Charly 2650 1'18"9  3. Tarok
2650 1'19"2  12. TEKLA DES ETANGS 2650, (S.
Stéfano) 16 Partants

9 Upper Jyl
11a 4a 7a 6a 5a

Depuis son arrivée chez Romuald Mourice,
c'est la première fois qu'il se présente sur
un tracé à droite. Il ne sera pas déferré, ce
qui risque de limiter ses ambitions.
Hyères18 Mars 14  Bon terrain  Prix Pierre le
Barbenchon  Attelé  Course F  20.000 € 
2.750 m  Piste en dur   1. Ugo Malouin 2750
1'15"4  2. Saphir des Loups 2775 1'14"7  3. Via
des Charmes 2750 1'15"6  11. UPPER JYL 2775,
(J.B. Bonet) 16 Partants

10 Ulk de Cessevil
Dm Dm 3a 5a 4a

Il vient de se montrer fautif à deux reprises
sous la selle (luttait pour la victoire à
Borély). Pour son retour à l'attelé, il sera
ferré, ce qui ne va pas l'aider dans sa
tâche.
Cavaillon15 Avril 14  Bon terrain  Prix Atlantique
Forages  Course Européenne  Monté  Course D
 22.000 €  2.600 m  Piste en dur   1. Marissa
2600 1'15"3  2. Zander 2600 1'15"7  3. Quid du
Loir 2625 1'15"9  dai. ULK DE CESSEVIL 2600 ,
(J. Grumetz) 11 Partants

11 Sandy des Voirons
0a 0a 10a 7a (13)

Après un début de saison en fanfare, elle
semble actuellement marquer le pas.
C'est une vraie droitière et Ludovic Peltier
n'effectue pas le long déplacement pour le
seul plaisir de voyager.
LyonLa Soie12 Avril 14  Bon terrain  Grand Prix
du Printemps  Attelé  Course E  32.000 € 
2.700 m  Piste en dur   1. Sam des Jacquots
2700 1'15"5  2. Sauterelle du Parc 2700 1'15"7 
3. Théo d'Urzy 2725 1'15"  np. SANDY DES
VOIRONS 2700 , (L. Peltier) 16 Partants

12 Regard Gédé
(13) 5a 1a 1a 9a

Il n'a pas été revu en compétition depuis
sa 5e place à Hyères, en Septembre
dernier. Il court généralement bien sur sa
fraîcheur physique et son entraîneur le
présente déferré des postérieurs.
Méfiance !

Hyères09 Septembre 13  Bon terrain  Prix Robert
Nosetti  Attelé  Course F  20.000 €  2.650 m 
Piste en dur   Autostart  1. Radar du Rib (9) 2650
1'16"5  2. Star Molière (1) 2650 1'16"5  3. Soleil
du Merle (3) 2650 1'16"6  5. REGARD GÉDÉ (5)
2650 1'16"9, (M. Gauvin) 10 Partants

13 Speed d'Occagnes
7a 10a 8a 10a (13)

Il a mieux couru à Hyères que ne l'indique
sa 7e place. Il recouvre peu à peu ses
marques, celles qui lui avaient permis de
réaliser une bonne saison 2013. Il faut
suivre avec intérêt sa tentative.
Hyères14 Avril 14  Bon terrain  Prix Général
Bonnafé  Attelé  Course F  18.000 €  2.650 m 
Piste en dur   Autostart  1. Scoop de Bellouet (7)
2650 1'15"8  2. Ripsos de Fa (12) 2650 1'15"9 
3. Trêfle des Racques (4) 2650 1'16"1  7. SPEED
D'OCCAGNES (14) 2650 1'16"8, (J. Uroz) 16
Partants

14 Tic Tac du Refoud
6a 3a 5a 7a 4a

Il fait toutes ses courses, mais il faut
impérativement lui cacher l'effort. Il
s'entend à merveille avec Kevin Vanders
chelden. Une place est encore dans ses
cordes.
Hyères14 Avril 14  Bon terrain  Prix Général
Bonnafé  Attelé  Course F  18.000 €  2.650 m 
Piste en dur   Autostart  1. Scoop de Bellouet (7)
2650 1'15"8  2. Ripsos de Fa (12) 2650 1'15"9 
3. Trêfle des Racques (4) 2650 1'16"1  6. TIC TAC
DUREFOUD (8) 2650 1'16"5, (K. Vanderschelden)
16 Partants

15 Unero Montaval
12a 3a 1a 2a 6a

Dernièrement à Hyères, il devait être dans
un jour « sans », commettant de nombreu
ses fautes d'allures dans le parcours. Il ne
faut pas hésiter à le racheter, même s'il se
montre plus à l'aise à gauche.
Hyères14 Avril 14  Bon terrain  Prix Général
Bonnafé  Attelé  Course F  18.000 €  2.650 m 
Piste en dur   Autostart  1. Scoop de Bellouet (7)
2650 1'15"8  2. Ripsos de Fa (12) 2650 1'15"9 
3. Trêfle des Racques (4) 2650 1'16"1  12.
UNERO MONTAVAL (5) 2650 1'17"5, (D. Cinier)
16 Partants

16 Tom des Rivières
Da 9a 3a 7a (13)

Malchanceux dernièrement à StGalmier
(jeté tout en dehors dans l'ultime tour
nant), il découvre un engagement rêvé à la
limite du plafond des gains. Il ne sera pas
loin à l'arrivée.
SaintGalmier09 Avril 14  Bon terrain  Prix de la
Maison Pallandre  Attelé  Amateurs  Course F 
8.000 €  2.650 m  Piste en dur   1. Sept Frères
2650 1'16"1  2. Suprême de Corday 2650 1'16"4
 3. Un Acte Simple 2650 1'16"5  dai. TOM DES
RIVIÈRES 2675 , (M. D. Lapray) 15 Partants

LE CROISÉLAROCHE 16h20 Réunion 3
1 Prix du Corbier

Monté  Course D  20.000 €  2.825 m  Piste en
dur  Corde à gauche Départ : 16h40 TrioCouplé

Trio OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi
Notre sélection 31069711

2 Prix de Chamonix
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  Course D  22.000

€  2.825 m  Piste en dur Départ : 17h10 Trio
CoupléTrio OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi

Notre sélection 641211135
3 Prix d'Isola 2000

Course Nationale  Attelé  Femelles  Course E 
20.000 €  2.700 m  Piste en dur  Autostart Départ

: 17h40 TrioCoupléTrio OrdreCouplé Ordre
Notre sélection 24758

4 Prix de Megève
Course Nationale  Attelé  Course E  22.000 € 
2.825 m  Piste en dur Départ : 18h10 Trio

CoupléTrio OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi
Notre sélection 12294107

5 Prix de Courchevel
Attelé  Mâles  Course F  20.000 €  2.825 m 
Piste en dur Départ : 18h40 TrioCoupléTrio
OrdreCouplé Ordre2sur4MultiPick 5

Notre sélection 129111582610
6 Prix d'Avoriaz

Attelé  Course F  19.000 €  2.825 m  Piste en
dur  Groupe A Départ : 19h10 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi
Notre sélection 3101311126

7 Prix d'Avoriaz
Attelé  Course F  19.000 €  2.825 m  Piste en
dur  Groupe B Départ : 19h40 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Mini Multi
Notre sélection 51129810

8 Prix de la Vallée de la Maurienne
Attelé  Femelles  Course F  20.000 €  2.825 m
 Piste en dur Départ : 20h10 TrioCoupléTrio

OrdreCouplé Ordre2sur4Multi
Notre sélection 1191511648

9 Prix des Karellis
Course Nationale  Attelé  Mâles  Course E 
20.000 €  2.700 m  Piste en dur  Autostart
Départ : 20h40 TrioCoupléTrio OrdreCouplé

Ordre2sur4Mini Multi
Notre sélection 6512983
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MUSIQUE

Olympe : "L’idée est d’être au plus proche de mon public et
de partager avec eux."

Le finaliste de "The Voice 2",
sort aujourd’hui son nouvel
album : "Une vie par jour".

"J’étais souvent au piano pour
interpréter des chansons lentes
et tristes dans “The Voice” ; avec
“Une vie par jour”, j’ai voulu ré-
véler une autre facette de ma per-
sonnalité, avance le jeune chan-
teur de 24 ans. L’album a des so-
norités pop-electro. On a utilisé
de vieux claviers pour obtenir un
son vintage particulier." Emma-
nuel Moire lui a offert un titre :
"Pendant le télécrochet, il m’a

suivi sur les réseaux sociaux et il
est venu me voir en quart de fi-
nale. Il m’a dit avoir envie de tra-
vailler avec moi et moi aussi. Par
la suite, il m’a proposé “Depuis
peu”, en version piano-voix. J’ai
craqué !", se souvient-il. Le 5 mai,
Olympe offrira un concert 100 %
digital sur MYTF1, avec des pla-
ces à gagner jusqu’à demain.
"L’idée est d’être au plus proche
de mon public et de partager avec
eux, se réjouit-il. Cela commen-
cera à 19 h 00 et durera une
heure. J’interpréterai des chan-
sons de cet album ainsi que des
reprises". Alix Poisson : "La production de “Parents mode d’emploi” veille à ce que nous soyons très impliqués. Nous répétons, donnons notre avis sur le jeu,

sur les situations. Moi, j’observe beaucoup dans la rue, au parc. Les enfants et leurs parents sont une mine d’or…"

Héroïne de la série "Parents
moded’emploi",dontFrance2
diffuse une deuxième salve,

Alix Poisson est très demandée. Au
casting de "Candice Renoir", elle va
aussitournerenmaiunenouvellesé-
rie pour France 2, avant la deuxième
saison des "Revenants" pour Ca-
nal+…

z Lesauteursde"Parentsmode
d’emploi"ont-ilsfaitdesajustements
destylepourcesnouveauxsketches ?
Les auteurs nous connaissent bien à
présent et savent de quoi nous som-
mescapables.Donclestyles’adapteà
nos personnalités. C’est du sur-me-
sure. La production veille aussi à ce
quenoussoyonstrèsimpliqués.Nous
répétons, donnons notre avis sur le
jeu, sur les situations. Nous appor-
tons des idées également. Moi, j’ob-

serve beaucoup dans la rue, au parc.
Les enfants et leurs parents sont une
mine d’or… Et dans la troisième sai-
son que nous tournerons en juin, il y
aura aussi quelques guests.

z Ya-t-ildeschosesquevousvous

interdisiez ?
Nous sommes tous soucieux de
l’équilibreparental.Iln’yapasunpa-
rent responsable et un autre super
cool. Le sérieux et la fantaisie sont
partagés. Arnaud et moi nous
connaissons de mieux en mieux,
nous osons davantage.

z RécemmentsurArte,dans"3x
Manon"deJean-XavierdeLestrade,
vousjouiezdéjàuneéducatrice.Est-ce
undomainequivousintéresseparti-
culièrement ?
C’estunecoïncidence.Jen’aipasen-
cored’enfant,maisçamepassionne.
Dans "3 x Manon", j’enseignais le
françaisauxadolescentesd’uncentre
d’éducation fermé. C’était presque
un devoir civique ! Dans "Parents
mode d’emploi", c’est plus joyeux,
mais on pose aussi les questions qui

taraudentlesparents.Etonfaitatten-
tionauxréponsesquel’onsuggère…

z Vousétiezgendarmedansla
premièresaisondes"Revenants".À
quandletournagedelaseconde
saison ?
C’est toujours en écriture. Ça avait
pristroisouquatreansàFabriceGo-
bertpourécrirelapremière…Maisje
suis très impatiente de découvrir ce
qu’il a imaginé. En attendant, je vais
tourner une série de 8 épisodes pour
France 2 qui s’intitule "Disparue".
C’est une enquête très bien écrite
autourd’undrameetdesdommages
collatéraux. Un peu à la façon de
"Broadchurch"…

ÉlisabethPERRIN

"Parents mode d’emploi"
à 20 h 40 sur France 2

Alix Poisson est l’une des comé-
diennes fétichesdu réalisateur-do-
cumentariste Jean-Xavier de Les-
trade.Avec lui, elleacollaboré trois
foisen jouant lamère infanticidede
"L’Affaire Courjault", une enquê-
trice dans "La Disparition", fiction
inspiréepar l’affaireViguier, etune
prof de français dans "3 X Manon".

ACTRICE FÉTICHE
DE DE LESTRADE

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE

"Top chef, le choc des champions"
à 20 h 50 sur M6

Les vainqueurs des éditions 2012
et 2014 sedéfient dans "LeChoc
des champions".

Pour clore définitivement la sai-
son 5 de "Top chef", M6 propose en
direct, ce soir, un duel qui oppose
Pierre Augé à Jean Imber. Le combat
s’annonce serré, d’autant que les
deuxcuisinierssesontentraînésdur.

Lors des deux "Choc des cham-
pions" diffusés en 2011 et 2013 sur
M6, les candidats avaient été préve-
nuspeudetempsàl’avancedesrecet-
tesàréaliser.Cettefois,PierreetJean
ont été avantagés. "Nous les avons
prévenus plus tôt que d’habitude,
c’est-à-dire presque trois semaines
avant.Pourcettefindesaisonetdans
l’optique de la prochaine, nous vou-
lons être plus pédagogues sur la ma-
nière dont les candidats créent leurs
recettes.NousavonsdoncfilméJean
et Pierre pendant leur préparation
afin de montrer aux téléspectateurs
l’élaborationdeleurmenu",explique
Matthieu Bayle, le producteur.

Lesdeuxcuisiniersdevrontcesoir
composer trois assiettes à partir des
alimentslesplusconsommésparles
Français : la tomate pour l’entrée, le

bœuf et les pommes de terre pour le
platetlapommepourledessert.Cha-
quepréparationdevraêtreréaliséeen
30 minutes, un vrai challenge.
"Contrairement à l’année dernière
oùnousavionsfaitbeaucoupdedéfis
courts, nous avons choisi de moins
basculer d’une recette à l’autre pour
une question de rythme. Une demi-

heure est un temps vraiment réduit,
notammentpourleplat",poursuitle
producteur. "Il faut être à la hauteur,
cela va être difficile. En direct, il faut
que tout soit millimétré mais je suis
contentdecequej’aisortipendantla
préparation, c’est très joli", confie
Pierre Augé. Et le visuel comptera
beaucoup ce soir, puisque les télés-
pectateurs pourront voter pour la
beauté des assiettes.

Leduels’annonceserrécar,si leur
style culinaire est très différent, les
deuxcandidatsontunmentald’acier.
"Ilsnelâchentrien.Jeanestungrand
compétiteur,capabledesortirdetrès
belles assiettes mais, face à lui, il a
Pierrequisortdelacompétitionetqui
est rompu à l’exercice d’improvisa-
tion",expliqueMatthieuBayle.L’am-
biancedevraitquandmêmeêtrebon
enfant puisque les deux cuisiniers
s’apprécient et se respectent : "On
s’entendbientouslesdeux,ilamangé
dansmonrestaurant ilyaunmoiset
demi. C’est un très bon adversaire
mais je ne vais pas me battre contre
lui : ce sera contre moi-même",
conclut Pierre.

EmmanuelleLITAUD

CONCOURS

PierreAugéetJean Imbert
devrontcomposer,en1h30,un
menuàpartirdesaliments les
plusconsomméspar lesFrançais.

l ChristianKarembeu,
ambassadeur kanak En 1988, le
jeune footballeur calédonien
Christian Karembeu, est sur le
point d’être recruté par le FC Nan-
tes. Les événements d’Ouvéa, en-
tre indépendantistes et loyalistes,
éclatent et le futur champion du
monde découvre un secret de fa-
mille qui n’honore pas la métro-
pole. Se pose alors la question du
départ… La fiction "Kanak, l’his-
toire oubliée" que diffusera France
2 en mai, revient à travers cet épi-
sode de la vie du champion, sur
l’histoire de l’archipel. "Nous
avons une histoire que nous vou-
lons faire connaître", témoigne le
sportif.

l Julie Gayet pro-
chainement sur France 2 Bientôt
diffusée sur France 2, la comédie
"Ça va passer… oui mais
quand ?", raconte l’enfer d’un
couple, interprété par Stéphane
Freiss et Julie Gayet, confronté à
la crise d’adolescence de leur
ado (Mélusine Mayance). Pour
promouvoir cette fiction réalisée
par Stéphane Kappes, Julie
Gayet a rencontré la presse et
évoqué sa propre adolescence.
"Je n’ai pas le souvenir d’avoir
fait de crise. Ça s’est gâté au
moment de rentrer à Science Po,
j’ai changé d’avis et décidé de
devenir comédienne. Et pour
mon père chirurgien, ce n’était
évidemment pas un métier
d’avenir…"

FICTION

COMÉDIE

Olympe :unconcert
100%digital surMYTF1

L’actrice partage la vedette de « Parents mode d’emploi » avec Arnaud Ducret

Alix, comme un Poisson
dans l’eau sur France 2

Pierre Augé/Jean Imbert :
duel de Top chefs sur M6

Le Groupe La Provence contribue au développement durable en utilisant des
papiers issus à 100% du recyclage ou des forêts gérées durablement (certifica-
tions PEFC et FSC). Les encres ne comportent pas de composés organiques
volatils. Nos publications ont également reçu le label IMPRIM'VERT qui signifie
que notre entreprise fait collecter et traiter ses déchets par des prestataires
agréés et n'utilise plus de produits toxiques dans le cadre de ses activités off-
set. Vous avez ainsi la garantie que vos exigences environnementales seront
respectées.
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Jonny Wilkinson
le petit prince anglais devenu
roi à Toulon

Le mensuel de ceux qui font la Provence

Le portrait : Rugby : Jonny Wilkinson
Talent : Marc Geiger, l'avocat de Carpentras qui enchaîne les plateaux télé
En cuisine : Jérôme Roy à la conquête de sa première étoile au Couvent des Minimes
Trajectoire : Christophe Tassan fait briller les Côtes du Rhône à San-Francisco
Derrière la porte : Hubert Auran met sa collection de voitures à disposition du cinéma
Success story : "Néostem": la médecine au service de la cosmétique
Interview : Bice Curiger, la nouvelle directrice artistique de la Fondation Van-Gogh
Passion : Alexia Dabadie, étudiante en radiologie et globe-trotter

LA VILLE Le quartier où bat le nouveau cœur de Marseille
Savoir-faire : Dominique Imbert, le pape du vitrail est marseillais
360°nature : La Meije, le plus vaste domaine hors-piste de la région
La saga : 14 -18 : l'histoire méconnue du régiment du Midi
In & mode : Le tee-shirt made in Provence : le hit de l'été.

3,50

Le mensuel
à fortes personnalités
Chez votre marchand de journaux

Disponible aussi sur iPad et Androïd. Téléchargez gratuitement l'application Hors série La Provence

Chez votre marchand de journaux
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Série. Comédie. EU.
Célébrité locale. Inédit.
Avec Angie Harmon, Sasha Alexan-
der, Brian Goodman, Jordan Bridges.
Jane enquête sur la mort d’un ami d’en-
fance, membre d’un groupe de rock.
Course contre la mort.
Maura et Jane participent au marathon
de Boston quand un homme tombe.
Entreprise familiale.

22.55 Mots croisés
Magazine. Politique. Présentation : Yves
Calvi. 1h25. Inédit.
Yves Calvi invite sur son plateau person-
nalités politiques et autres experts pour
traiter de thèmes qui préoccupent les
Français. Le sujet dont il est question est
évoqué sous différents angles.
0.25 Un mauvais fils HH Film. Drame.
2.10 Toute une histoire. Talk-show. 3.50
Des prisons religieuses. Documentaire.
4.20 Sauver Bruxelles. Documentaire.

20.45 Série

Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

5.50 Gaspard et Lisa. 6.00 Bob
l’éponge. 6.25 La famille Cro. Série.
6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping. Maga-
zine. 9.25 Petits secrets entre voisins.
Série documentaire. 10.25 Au nom de la
vérité. Série. 12.00 Les 12 coups de midi
! Jeu. 13.00 Journal. 13.55 Les feux de
l’amour. Feuilleton. 15.15 Le pacte des
tricheuses. Film TV. Drame. 17.00 Quatre
mariages pour une lune de miel. 18.00
Bienvenue chez nous. 19.00 Money
Drop. Jeu. 20.00 Journal. 20.40 Nos
chers voisins. 20.45 C’est Canteloup.

Série. Policière. EU. 2013. Saison 1.
La belle et le gigolo. Inédit.
Avec Chyler Leigh, Jacky Ido, Ally
Walker, James Colby, José Zuñiga.
Trois escort boys sont assassinés dans
des circonstances mystérieuses, faisant
croire à un accident. Leo va tenter de
se faire passer pour un escort boy afin
d’enquêter sur la dernière cliente du trio.
Brooklyn chrono. Inédit.

22.50 New York,
unité spéciale
Série. Policière. EU.
3 épisodes.
Avec Mariska Hargitay, Danny Pino,
Kelli Giddish, Richard Belzer, Ice-T.
L’équipe se lance dans une enquête
pénible après qu’une infirmière scolaire
a découvert de multiples blessures sur le
corps d’une fillette de 10 ans. La nounou
est soupçonnée de maltraitance.
1.15 Au Field de la nuit. Magazine.

20.55 Série

Taxi : Brooklyn

Documentaire. Historique. Fra. 2004.
Réalisation : Patrick Rotman. 1h50.
Entre le printemps et l’automne 1944, la
France est libérée. En quelques mois, les
alliés débarquent en Normandie, puis en
Provence, Paris s’insurge, l’épuration sau-
vage fait des milliers de victimes, les colla-
bos fuient en désordre, le régime de Vichy
s’effondre et la République est restaurée.
22.45 Grand Soir/3.

23.45 Une femme de passion
et de liberté, Régine Deforges
Documentaire. Société. 2014. Réalisa-
tion : Marie-Dominique Montel et Chris-
topher Jones. 0h49. Inédit.
Quelques jours après sa mort, la grande
dame scandaleuse de l’édition livre ici
ses secrets... Les secrets de sa jeu-
nesse, les secrets de la première éditrice
de France, le secret de ses best-sellers.
0.40 Midi en France. Magazine. À Dinan.
1.35 Plus belle la vie. Feuilleton.

20.45 Documentaire

Été 44

Série. Drame. Fra. 2013. Saison 5.
2 épisodes. Inédits.
Avec Hélène Fillières, Eric Fraticelli,
Philippe Corticchiato, Phareelle
Onoyan, Denis Braccini.
Tony soupçonne Orso d’avoir incendié
sa voiture. Il aurait, selon lui, voulu se
venger d’avoir été écarté de l’affaire
des ferries. Tony se confie à Sandra, qui
tente de mettre fin à ces dissensions.

22.45 Spécial investigation
Magazine. Société. Présentation : Sté-
phane Haumant. 0h55.
Ukraine : au cœur de la poudrière
Les équipes de «Spécial investigation»
se sont rendus en Ukraine pour tenter
d’apporter un regard différent sur ce
qui se joue dans ce pays de 45 millions
d’habitants, aux frontières de l’Europe.
23.40 L’œil de Links. Magazine. 0.05 Le
temps de l’aventure HH Film. Drame.
1.45 Rencontres de cinéma. Magazine.

20.55 Série

Mafiosa

Film. Drame. EU. 2010. VM. Réalisa-
tion : Derek Cianfrance. Inédit. 1h54.
Avec Michelle Williams, Ryan Gos-
ling, Faith Wladyka, Mike Vogel,
John Doman, Jen Jones.
Après six ans de mariage, Dean et Cindy
se déchirent. Se remémorant les bons
moments de leur histoire, ils se donnent
encore une chance, le temps d’une nuit,
pour sauver leur couple vacillant.

22.40 Panic
sur Florida Beach H
Film. Action. EU. 1993. VM. Réalisation :
Joe Dante. Inédit. 1h30.
Avec John Goodman, Simon Fenton,
Cathy Moriarty, Dick Miller.
A Floride, 1962. Un réalisateur plonge
une ville dans une expérience cinéma-
tographique hallucinante.
0.15 La chute de la maison Usher. Film.
Drame. 1.20 Le visiteur H Film. Drame.
3.00 Polaroid, instants magiques. Doc.

20.50 Film

Blue Valentine HH

Jeu. Présentation : Stéphane Rotenberg.
2h55. Inédit. En direct.
Le grand gagnant de Top Chef 2014,
Pierre Augé, va affronter Jean Imbert. Les
deux candidats vont se mesurer autour
d’un menu complet composé à partir des
produits les plus consommés par les Fran-
çais : une entrée à base de tomates, un
plat chaud à base de bœuf et de pommes
de terre, un dessert à base de pommes.

23.45 Le chef en...
Magazine. Culinaire. Présentation : Cyril
Lignac. 2h40.
Le chef en Midi-Pyrénées.
Au menu : un berger restaurateur et
son agneau cuit au four, de la chasse
à la palombe, un fromage unique, un
gâteau à la broche, un foie gras 100%
tradition et une herbe sauvage, le res-
pounchous.
Le chef à la Réunion.
2.50 Les nuits de M6. Magazine.

20.50 Jeu

Top Chef,
le choc des champions

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télématin.
Magazine. En direct. 9.10 Des jours et
des vies. 9.35 Amour, gloire et beauté.
10.00 C’est au programme. Magazine.
11.00 Motus. Jeu. 11.30 Les z’amours.
Jeu. 12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. Jeu. 13.00 Journal. 14.00
Toute une histoire. Talk-show. 15.50
Comment ça va bien ! 17.05 Dans la
peau d’un chef. 17.55 On n’demande
qu’à en rire. Divertissement. 18.55
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. 20.00
Journal. 20.40 Parents mode d’emploi.

6.00 Euronews. 6.45 Ludo. 8.25 Ludo
vacances. 10.50 Midi en France. Maga-
zine. À Dinan. En direct. 12.00 12/13.
12.55 Météo à la carte. Magazine. En di-
rect. 13.50 Un cas pour deux. Série. Le
dernier acte - L’enlèvement. 16.10 Des
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 Harry.
Jeu. 17.20 Un livre un jour. Magazine.
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions
pour un champion. Jeu. Le tournoi des
metiers : santé/médecine. 19.00 19/20.
20.00 Tout le sport. 20.15 Plus belle la
vie. Feuilleton.

6.55 Le Before du Grand journal (C).
7.25 Le petit journal de la semaine (C).
8.00 La semaine du Zapping. 8.20 Les
Simpson. 8.40 Scandal. 10.05 Le tube.
10.40 Trance HH Film. Thriller. 12.20
La nouvelle édition (C). 14.00 Hôtel Nor-
mandy H Film. Comédie. 15.25 L’effet
papillon. 16.00 Oblivion H Film. Action.
18.10 Le Before du Grand journal (C).
18.45 Le JT de Canal+ (C). 19.05 Le
Grand journal (C). 20.00 Le Grand jour-
nal, la suite (C). Magazine. 20.25 Le petit
journal (C). Divertissement.

7.45 Les côtes de la Baltique. 8.30
X:enius. 8.55 Fini de rire. 9.50 Le sable :
enquête sur une disparition. 11.15 Les
merveilles de la nature. 12.00 Esca-
pade gourmande. 12.30 Arte journal.
12.40 Imaginez ! 12.50 La Sardaigne
des hommes et des chevaux. 13.45 Un
cœur en hiver HHH Film. Drame. 15.40
Chevaux de prestige. 16.25 La saga des
Fugger. 17.20 X:enius. 17.45 Villages
de France. 18.15 Face à face avec les
tigres. 19.00 La Croatie par la côte.
19.45 Arte journal. 20.05 28 minutes.

6.00 M6 Music. Clips. 7.15 Disney Kid
Club. 8.10 M6 Kid. 8.50 M6 boutique.
Magazine. 10.00 Les reines du shopping.
Jeu. Glamour sans porter de noir. 10.50
La petite maison dans la prairie. Série.
Souvenirs - L’héritage. 12.45 Le 12.45.
13.05 Scènes de ménages. Série. 13.45
L’agence Cupidon. Film TV. Comédie dra-
matique. 16.20 Les reines du shopping.
Jeu. 17.20 La meilleure boulangerie de
France. Jeu. Pas-de-Calais. 18.40 100 %
mag. Magazine. 19.45 Le 19.45. 20.05
Scènes de ménages. Série.

les autres chaînes gratuites de la tnt

13.40 Le magazine de la santé. 14.35
Allô, docteurs. 15.10 L’île de la dernière
chance. 15.35 Martin autour du monde.
16.35 Les 100 lieux qu’il faut voir. 17.30
C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 C
à vous. 20.00 C à vous, la suite. 20.15
Entrée libre. Magazine.

Film TV. Drame. Fra. 1981. Réalisation :
Edouard Molinaro. 1h30 (2/2).
Avec Roger Hanin, Andréa Ferréol,
Jean-Claude Dauphin, B. Ageninl.
Les affaires marchent on ne peut mieux
pour les Poissonnard... Mais le débar-
quement allié se précise.

22.20 C dans l’air. Magazine. Actua-
lité. Présentation : Caroline Roux. 1h05.
En direct. Caroline Roux invite sur son
plateau des spécialistes pour décrypter
un thème d’actualité. 23.40 Entrée libre.

15.45 Horseland. 16.05 Singe mi singe
moi. 16.20 Word world. 16.45 Yakari.
17.15 Angelo la débrouille. 17.40 Jamie
a des tentacules. 18.05 Lapins crétins :
l’invasion. 18.25 Une saison au zoo.
Magazine. 19.20 Un gars, une fille. Série.
20.15 Studio 4.0. Magazine.

Film. Aventures. Fra. 1996. Réalisation :
Francis Veber. 1h40.
Avec Jean Reno, Patrick Bruel, Har-
risson Lowe, Patricia Velasquez.
Un joueur de poker croise la route d’un
Indien d’Amazonie. Cette rencontre va
faire basculer sa vie.

22.20 Master Classe France 4. Maga-
zine. Société. Présentation : Pierre Les-
cure. 1h10. Inédit. Invités : Joann Sfar,
Michel-Edouard Leclerc. 23.30 Ma vie
(séro) positive. Documentaire.

7.05 Téléachat. 9.10 Alerte Cobra. Série.
10.05 Une voleuse au grand cœur. Film
TV. Drame. 11.40 Alerte Cobra. Série.
13.25 TMC agenda. Magazine. 13.30
TMC infos. 13.40 New York, police judi-
ciaire. Série. 15.25 Preuve à l’appui. Sé-
rie. 18.45 Sans aucun doute. Magazine.

Film. Aventures. EU. 2008. VM. Réalisa-
tion : Jon Turteltaub. 2h08.
Avec Nicolas Cage, Jon Voight, Har-
vey Keitel, Ed Harris, Diane Kruger.
Benjamin Gates, qui veut prouver l’inno-
cence de son aïeul, se lance dans une
quête périlleuse.

23.00 Robin des Bois HH Film.
Aventures. EU-GB. 2009. VM. Réalisa-
tion : Ridley Scott. 2h15. Avec Russell
Crowe, Cate Blanchett. 1.25 Les dents
de la mort. Film TV. Suspense. 1h30.

6.00 Wake up. Magazine. 8.40 W9 hits.
Clips. 10.10 @ vos clips. Clips. 11.50
W9 hits. Clips. 12.40 Glee. Série. Opé-
ration : piano violet. 13.35 Les Simpson.
Série. 17.05 Glee. Série. Dernière chance.
18.00 Les Marseillais à Rio. Téléréalité.
19.50 Les Simpson. Série. 20.35 Soda.

Film. Fantastique. EU. 2008. VM. Réa-
lisation : Catherine Hardwicke. 2h10.
Avec Kristen Stewart, Robert Pattin-
son, Billy Burke, Ashley Greene.
Au lycée, une adolescente fait la
connaissance d’un garçon et découvre
qu’il est en fait un vampire.

23.05 Relooking extrême. Divertis-
sement. 1h50. Kine, 29 ans et Tammy,
40 ans, vont subir diverses opérations
afin d’être délivrées de leurs complexes.
0.50 Parlez-vous Cefran ? Magazine.

7.25 Téléachat. Magazine. 8.50 NT1 le
mag. 9.05 Le destin de Lisa. Feuilleton.
10.25 Les enquêtes impossibles. Maga-
zine. 12.25 Tous différents. Magazine.
13.20 JT. 13.35 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 16.35 Les frères Scott.
Série. 19.45 Au nom de la vérité. Série.

Divertissement. Présentation : Grégory
Ascher. 2h00. Inédit.
La finale
Le jour vient de se lever en Toscane.
L’heure du choix a sonné pour Paul qui
voit une dernière fois en tête-à-tête les
deux prétendantes.

22.50 Baby Boom. Téléréalité. 2h30.
À la rencontre des papas, ceux qui sont
émotifs et ceux qui hésitent. Mais il y a
aussi des absents. 1.25 Tous différents.
3.10 Désirs troubles. Film TV. Erotique.

20.35 téléFilm20.50 Film 20.45 Film 20.50 DivertiSSement 20.50 Film

7.00 Gym direct. 8.00 Téléachat.
9.00 Touche pas à mon poste ! 10.50
Le grand 8. Talk-show. 12.05 Friends.
Série. 13.35 Navarro. Série. 17.00 Est-
ce que ça marche ? Magazine. 17.30
Friends. Série. 18.30 Touche pas à mon
poste ! Talk-show. 20.30 D8 le JT. 20.50
Minority Report HH Film. Science-fiction.
23.25 Touche pas à mon poste !

16.40 SpieZ! Nouvelle génération 17.05
Gawayn 17.30 Xiaolin Chronicles : les
chroniques Xiaolin 17.55 Mes parrains
sont magiques 18.35 Monster High
18.40 Victorious. 19.10 In ze boîte.
19.45 Hercule. 20.35 Gulli mag. 20.45
Merlin. 22.20 Le trésor secret de la mon-
tagne. Film TV. Aventures. 23.50 Redou-
tables créatures. 1.20 Kobushi

18.25 La formule foot de L’Équipe 21.
19.00 Le 19H. 19.25 La formule foot de
L’Équipe 21. 20.00 Le journal. 20.10 La
formule foot de L’Équipe 21. 20.45 Le
journal. 20.50 Football is God. 22.00 Le
journal. 22.30 L’Équipe du soir.

9.45 Crimes en haute société. 12.20
Ma nouvelle famille. 15.50 Real Hou-
sewives : Beverly Hills. 18.30 Dr Beverly
Hills. 20.20 Si vous voulez mon avis.
20.45 Vérité oblige. Série. 0.20 Dr Be-
verly Hills. 1.10 10 ans de moins.

11.10 Top Gear USA. 12.00 Mythbus-
ters. 13.40 Les bûcherons de l’extrême.
15.10 Cruauté animale. 16.00 Swamp
Brothers. 17.40 Swamp People. 20.45
Man vs Wild : seul face à la nature. 1.20
Animaux trop humains.

8.20 Révélations. 10.00 Les bracelets
rouges. 11.35 Demain à la Une. 14.05
L.A. Ink. 15.40 Rescue unité spéciale.
17.20 Mick Brisgau. 19.00 River
Monsters. 20.40 Révélations. Magazine.
0.05 River Monsters. 1.30 Révélations.

6.40 Trop toon ! 8.40 Un, dos, tres.
Série. 11.35 Une nounou d’enfer. Série.
15.50 S.O.S. Tabatha. Série documen-
taire. 17.30 Charmed. Série. 20.50 Loui-
siana Lockdown : prison haute sécurité.
Magazine. 23.40 Terrain d’investigation.

5.45 Seconde chance. 6.15 Petits se-
crets entre voisins. Série documentaire.
8.05 Sous le soleil. Série. 11.00 Alice
Nevers, le juge est une femme. Série.
13.40 Julie Lescaut. Série. 20.50 Dr
House. Série. 2.40 Chase. Série.

Au bon beurreBenjamin Gates
et le livre des secrets HH Le jaguar H Bachelor,

le gentleman célibataire
Twilight - chapitre 1 :

Fascination HH

13.35 Tellement vrai. Magazine. 15.15
Tellement vrai - La quotidienne. 16.15
Les anges de la télé-réalité 6 - Austra-
lie. 17.35 Le mag. 18.15 Les anges
de la télé-réalité 6 - Australie. 18.55
Stargate SG-1. 20.50 Crimes dans le
Grand Ouest. Magazine. 22.40 Crimes
en famille. Magazine. 0.30 Crimes en
Bourgogne. 2.15 La maison du bluff.

tous les samedis, retrouvez vos programmes dans tV Magazine
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x4 Nouveau RAV4 D4D
126 cv LIFE, 10 km - 2014

NISSAN JUKE

NISSAN JUKE

NOUVEAU QASQAI 10 KMS

SUV

COUPÉ CABRIOLET

CITADINES

BERLINES

MONOSPACES

BOITES AUTOMATIQUES

UTILITAIRES

VÉHICULES 10 KMS(1)

VOITURES PREMIUM

VÉHICULES 7 ET 9 PLACES

FIAT 500/500C/500L

AUDI A1 & A3 SPORT BACK

PEUGEOT 208

PEUGEOT 3008

DUSTERS PHASE 1 ET 2

+ d’infos sur www.lasochalienne.fr

Marseille - Provence

“L’automobile remisée notre métier
depuis 26 ans” Le Directeur

Tél. 04 86 80 20 84
13 Avenue de Londres ZI Les Estroublans 13127Vitrolles

Ouvert non-stop du lundi au samedi de 8h30 à 19h45

500véhicules

Le meilleur rapport qualité /prix !
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x19 Clio IV essence et DCI
10 km à 18 000 km, diverses finitions 2013/2014

x3 Nouvelles COCCINELLES TDI
140 cv Sport - 2 km - Boite auto et manuelle
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L e Vélodrome a son mur rouge. Rouge de
plaisir. Hier, le virage Sud s’est littérale-
ment embrasé à l’instant de l’ultime péna-

lité de Jonny Wilkinson. Le dernier coup de
pied de l’Anglais - toujours aussi impérial - ve-
nait de sceller la victoire et la nouvelle qualifica-
tion en finale des Toulonnais, tenants d’un titre
qu’ils ne veulent absolument pas lâcher.

À l’issue d’un match étouffant, alors que leur
président Mourad Boudjellal n’en finissait plus
de bondir et de sauter à travers le terrain, Delon
Armitage, Matt Giteau - agrippé par son fils Le-
vi -, David Smith et tous leurs partenaires se
sont rués comme des gosses au pied de ce mur
rouge et noir pour communier avec des suppor-
ters sans cesse plus comblés.

Les bannières du RC Toulon volaient dans la
douceur de cette fin d’après-midi et au bas des
travées, les champions d’Europe étaient aé-
riens. Rien ne les arrête en Europe. Un an après
avoir maté - dans l’ordre - Leicester, les Sara-
cens et Clermont (en finale), les Toulonnais du
duo Boudjellal-Laporte ont écœuré les deux
provinces irlandaises de référence.

D’abord le Leinster en quarts de finale
(29-14). Puis le Munster en demi-finales
(24-16), hier. Dans moins d’un mois, ce RCT
planant s’envolera vers Cardiff pour y défendre
son trophée devant une équipe des Saracens
époustouflante contre Clermont dans l’autre
demi-finale du week-end (46-6), mais qui avait
subi la loi de "Wilko" et des siens (12-24) à ce
même stade de la compétition, l’an dernier, à
Twickenham. "Cette formation n’a cependant
plus rien à voir avec celle que nous avons affron-
tée", préfère rectifier le président Mourad Boud-
jellal.

Cinquième finale en trois saisons
La revanche aura pour cadre un autre décor

majestueux : le Millennium Stadium. Le RCT y
jouera sa cinquième finale en l’espace de trois
saisons et en autant de compétitions disputées
(après le Challenge Européen en 2012, le Top
14 à l’issue des deux dernières années en plus
de la victoire en H Cup l’an passé).

Toujours en course pour un éventuel doublé,
les Toulonnais, actuels leaders du Top 14 à une

journée de la fin du championnat régulier, peu-
vent donc même enchaîner un deuxième triom-
phe continental. Une première pour un club
français, alors que l’on est en train de vivre les
derniers feux d’une Coupe d’Europe qui sera
remplacée par un tout autre format la saison
prochaine. Ce sera l’occasion de marquer enco-
re l’histoire du rugby moderne.

Pour en arriver là, le RCT a dû surmonter plu-
sieurs passages délicats, hier. Notamment ces
dix minutes en infériorité numérique avec le
carton jaune infligé à Fernandez Lobbe en fin
de 1re période. Malgré tout, ils seront parvenus
à conserver leur avance (9-6 à la 28e, puis 15-12
à la 38e). En fait, ils auront cédé une seule fois,

lors du principal temps fort adverse ponctué
par un essai de Zebo à la sortie d’un regroupe-
ment, l’atout majeur des Munstermen.

Le RCT aurait pu accuser le coup. Mais de-
puis deux ans et davantage encore en 2014, la
force de cette équipe est de se relever de tout :
des blessures en série (Fernandez Lobbe, Haba-
na ou Rossouw ont longtemps fait défaut et la
2e ligne Botha-Williams est encore sur le flanc),
des contretemps et des périodes difficiles, que
celles-ci surviennent au cours d’un match ou
sur le long terme.

Vous avez dit épatant ? Deux heures après le
coup de sifflet final, Mourad Boudjellal, seul
dans le tunnel menant aux vestiaires du Vélo-
drome, n’en revenait toujours pas. "Ils ne sont
pas énormes, ces gars ? !, lançait-il en se référant
à la prestation de ses joueurs. C’était un match
de titans et ils en sont sortis vainqueurs. C’est fa-
buleux !"

Le plus fort, c’est que l’on n’a peut-être pas
tout vu avec eux...

Laurent BLANCHARD
lblanchard@laprovence-presse.fr

Deux heures après le coup de sifflet
final, Mourad Boudjellal, seul
dans le tunnel du Vélodrome,
n’en revenait toujours pas.

RUGBYVainqueur de la province irlandaise duMunster (24-16) dans unVélodromeen feu, Toulon ira
défendre son titre enHCupauMillenniumStadium, le 24mai, face auxAnglais des Saracens

Matt Giteau et son fils Levi, Michael Claassens, Virgile Bruni, Delon Armitage et Alexandre Menini peuvent viser les étoiles. Le RCT est inarrêtable cette saison. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

CCaarrddiiffff,, cc’’eessttppaarr llàà !!

L’ARGENTIN ÉVOQUE SON ANCIEN SÉLECTIONNEUR

Lucho: "Bielsa va réussir à l’OM"P.4

/ PHOTO THIERRY GARRO
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À plusieurs reprises, le président
toulonnais Mourad Boudjellal a
répété que, pour négocier au

mieux ce sprint final, ses joueurs devai-
ent jouer "jusqu’à l’épuisement". Hier,
dans un stade Vélodrome en ébullition,
les Toulonnais ont suivi cette recom-
mandation à la lettre. Lorsque l’arbitre
de la rencontre, Wayne Barnes, a donné
le coup de sifflet final, nombreux
étaient les joueurs du RCT à rester quel-
ques secondes allongés sur la pelouse
pour reprendre leur souffle.

Véritablement rincés, ils sont allés au
bout d’eux-mêmes pour décrocher leur
qualification pour une deuxième finale
de H Cup consécutive et défendre ainsi
le titre acquis l’an dernier à Dublin, face
à Clermont (16-15). Bien qu’entré à
vingt minutes de la fin à la place de
Craig Burden, Jean-Charles Orioli
confirmait que, même l’heure de jeu
passée, le combat n’avait pas perdu en
intensité : "Les impacts ont vraiment été
très durs. Sur tous les duels, je peux vous
dire que c’était très intense. Ça piquait
vraiment beaucoup..."

Symbole de cet engagement de tous
les instants, l’exclusion temporaire de
Juan Martin Fernandez Lobbe, auteur à
la sortie d’un regroupement d’un coup
sur le demi de mêlée Conor Murray, en
fin de première mi-temps. Jusque-là,
les Toulonnais avaient bien contenu les
velléités des Munstermen (9-3) mais, en
infériorité numérique, la donne pouvait
être bien différente. Il n’en a rien été. Au
contraire, c’est à ce moment-là que Jon-
ny Wilkinson a sorti l’un des plus beaux
gestes de ce match.

Bien servi par Sébastien Tillous-Bor-
de, "Wilko" délivrait un drop génial qui
redonnait de l’air aux Varois qui aug-
mentaient ensuite leur capital jusqu’à
la pause (18-9). Car si pour passer il fal-
lait résister aux assauts irlandais, Tou-
lon avait également besoin d’un finis-
seur. Et c’est une nouvelle fois le cham-

pion du monde 2003 qui a endossé le
costume du héros libérateur.

"Quand on a vu qu’il s’était enfermé
dans sa bulle et qu’il n’avait répondu à
aucune sollicitation, on s’est dit que l’on
allait avoir un grand Jonny. Et ça a été le
cas", glisse Mourad Boudjellal. Auteur
de 21 des 24 points de son équipe, Jon-
ny Wilkinson a de nouveau prouvé, si
besoin était, qu’il répond toujours pré-
sent dans les grands rendez-vous.

Et il fallait bien cela pour prendre le
meilleur sur une équipe du Munster

qui, bien qu’indisciplinée, est restée
une menace constante. C’est sans dou-
te là le seul (léger) bémol que l’on peut
apporter à la prestation toulonnaise : ne
pas avoir réussi à se mettre à l’abri plus
tôt.

Danie Rossouw (47) et surtout aupara-
vant Steffon Armitage (42) auraient pu
permettre à Toulon de prendre le large
et s’éviter une fin de match étouffante.
Mais un ballon tombé pour l’un et un
pied en touche pour l’autre ont joué les
trouble-fête, tout comme l’ailier du

Munster, Simon Zebo, auteur du seul es-
sai de la rencontre (53). "Si tu n’es pas
capable d’entrer sur le terrain en te di-
sant que tu vas y laisser ta vie s’il le faut,
tu ne peux pas gagner ce genre de
match", soutient Jonny Wilkinson. Une
phrase qui sonne souvent comme un cli-
ché mais qui a pris tout son sens hier.

Ce matin, les Toulonnais sont bel et
bien en vie dans cette H Cup et ne sont
plus qu’à une marche du paradis.

Éric BRETON
ebreton@laprovence-presse.fr

Rugby

100
Grâce aux 21 points inscrits hier,
Wilkinson a atteint la barre
des 100 points en H Cup
cette saison, dont il est
le meilleur marqueur.

"Ce RCT est vraiment en
pleine réussite. Le voilà qui
s’apprête à disputer une nou-
velle finale. La cinquième. Clai-
rement, c’est la marque des
grandes équipes. Cette forma-
tion toulonnaise s’appuie in-
déniablement sur une généra-
tion d’exception incarnée par
Monsieur Jonny Wilkinson.

Alors, c’est vrai, on pouvait
s’inquiéter des absences
conjuguées de Bakkies Botha
et d’Ali Williams, mais au sein
de cet effectif, les talents rem-

placent d’autres talents. Dans
ces conditions, on a naturelle-
ment affaire à une équipe sûre
d’elle et extrêmement précise
sur ses bases.

"À un moment, on a un peu
tremblé devant les Munster-
men lorsque ceux-ci ont
connu un gros temps fort et
sont revenus à seulement
deux points du RCT. Mais mê-
me là, les Toulonnais ont fait
preuve d’une solidité rare en
défense. Ils n’ont jamais cédé
à la panique.

"Cette qualification, ils sont
allés la chercher avec une maî-
trise imparable, un cœur énor-
me et un supplément d’âme.
Bref, ils réunissent tous les in-
grédients nécessaires pour ac-
complir d’immenses choses
encore cette saison. Même fa-
ce aux obstacles les plus com-
pliqués, ces Toulonnais-là
poursuivent leur chemin. Ce
match contre le Munster l’a
tout à fait illustré. Ils peuvent
al ler loin. Plus loin que
n’importe quelle équipe."

%Gilbert Bourguignon a repris le micro
Officiant régulièrement pour les rencontres de rugby qui se dé-
roulent au stade Vélodrome, et notamment celles du XV de Fran-
ce, Gilbert Bourguignon n’était plus présent depuis plusieurs
matches. Hier, à l’occasion de cette demi-finale de HCup, il a
fait son retour. Et il fallait bien sa voix de stentor pour se faire
entendre dans un stade chaud-bouillant.

%"Stand up and fight" et pilou-pilou
Munstermen et Toulonnais ont eu droit avant le coup d’envoi à
leur hymne pour les premiers et à leur "terrible cri de guerre"
pour les seconds. Si Stand up and fight, chanté sur l’air de "To-
reador" tiré de Carmen, de Bizet, a été bien repris par les quel-
que 5000supporters de la Red Army, le pilou-pilou a littérale-
ment fait trembler le Vélodrome.

E.B.

Les Toulonnais en costauds
LEMATCHPour se qualifier pour sa deuxième finale de H Cup, le RCT a su répondre au défi physique du Munster

Le paquet toulonnais (ici Burden et Fernandez Lobbe) a livré un combat de tous les instants face aux redoutables Irlandais.
Même en infériorité numérique après le carton jaune de l’Argentin, les Varois n’ont pas faibli. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Le clin d’œil de
l’impertinent
Par Laurent BLANCHARD

Un entraîneur en chef suspen-
du et interdit de vestiaires pour
se s "propos dép lacés " à
l’encontre d’un arbitre, un prési-
dent décrié pour ses prises de po-
sition et ses déclarations souvent
fracassantes : le RC Toulon du
tandem Boudjellal-Laporte dé-
tonne en Ovalie, un univers où on
n’aime pas forcément les têtes
qui dépassent des rangs. Pour
tout dire, il dérange et beaucoup
ne se gênent pas pour le faire re-
marquer aux deux intéressés.
Aussi, la victoire d’hier, cette

nouvelle qualification pour une fi-
nale de la H Cup peuvent être
considérées comme un sacré clin
d’œil. Le 24mai, à Cardiff, ce RCT
impertinent et turbulent sera le
dernier représentant du rugby
français au sommet européen.
En cas de succès, il serait mê-

me le premier club du Top 14 à
décrocher une deuxième Coupe
d’Europe d’affilée. Ce n’est pas
tout. Parti comme il l’est, Toulon
pourrait bien être la première
équipe à réussir le doublé cham-
pionnat -H Cup. Dans le monde
du rugby, nombreux s’en félicite-
raient. D’autres beaucoup moins
sans doute.

"Une génération d’exception" En direct du stade Vélodrome

Le chiffre
"Sur tous les duels, c’était
très intense. Ça piquait..."

JEAN-CHARLESORIOLI

LE BILLET

26’Pénalité à la suite d’un hors-jeu irlandais,
Wilkinson passe sa troisième pénalité. 9-3
29’Exclusion temporaire de Fernandez Lobbe
coupable d’un coup de pied sur Murray et
pénalité convertie par Keatley. 9-6
31’Servi par Tillous-Borde, Wilkinson passe un
drop. 12 -6
40’Juste avant la pause, Delon Armitage
réussit une pénalité de 55 mètres. 18 -9

53’ Essai refusé à Steffon Armitage
pour un pied en touche.
53’À la sortie d’un regroupement, le ballon
revient à Murray qui sert Zebo en bout
de ligne pour l’unique essai du match. 18 -16
58’Keatley manque une tentative de pénalité
de plus de 50 mètres.
63’David Smith fonce vers l’en-but mais Earls
le stoppe irrégulièrement et écope d’un
carton jaune. Wilkinson aggrave le score.

21 - 16
72’Alors que le Munster fait le siège de
l’en-but varois, Laulala commet un en-avant.
74’À la suite d’une série de "pick and go",
Wilkinson hérite du ballon mais rate son drop.
79’En revanche, "Wilko" ne loupe pas l’ultime
pénalité qui assoit la victoire du RCT. 24-16
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Venus en masse, les supporters du RCT peuvent remercier Jonny Wilkinson, auteur de 21 points, et véritable bourreau du Munster dans cette demi-finale. / PHOTO NICOLAS VALLAURI ET VALÉRIE VREL

La H Cup, c’est autre chose !
C e u x q u i a v a i e n t v é c u d e
l’intérieur les deux précédentes
sorties du RCT dans ce Vélodro-
me en travaux - contre Clermont
en avril 2013 et devant le Stade
Toulousain le mois dernier - ont
p u a i s é m e n t l e m e s u r e r :
l’ambiance lors de ces matches
du Top 14 n’avait rien de com-
mun avec celle d’hier. Si l’on
avait eu l’impression d’assister à
des représentations théâtrales
en championnat, cette demi-fi-
nale de Coupe d’Europe a réuni
tous les ingrédients d’un som-
met du sport international.

Dès la sortie des joueurs tou-
lonnais pour l’échauffement, les
supporters des champions
d’Europe en titre massés dans le
virage Sud ont acclamé leurs fa-
voris. Leurs encouragements re-
tentirent plus fort encore dans
la nouvelle configuration du
Vel’. Et l’écho de ce soutien allait
résonner tout au long du match,

se répandant à travers les tribu-
nes jusqu’au virage d’en face, la
zone globalement réservée aux
inconditionnels du Munster.
Ces derniers, au nombre de
5 000, eurent beau enchaîner les
"Stand Up and Fight" - le chant
d e l a R e d A r m y - , l e s

"Tou-lon-nais !", scandés par les
trois-quarts du stade, auront eu
constamment le dessus, le tout
dans un déferlement de dra-
peaux. Ce fut également vrai
lorsque les Munstermen eurent
leur temps fort, en début de 2e

période avec l’essai de Zebo,

puis un surnombre qui fut tout
près de faire mouche. Incapable
de prendre les devants, le dou-
ble champion d’Europe (2006,
2008) venait de laisser passer sa
chance. Ses supporters ne s’y
trompèrent pas. Abattus par les
coups de pied gagnants de Jon-
ny Wilkinson, ils sombrèrent
dans un profond silence, éten-
dards en berne. "La Marseillai-
se", elle, devint, alors, le tube à la
mode dans les travées du Vélo-
drome. Pour le plus grand bon-
heur des joueurs toulonnais.

"L’ambiance était complète-
ment différente de celle vécue
contre Toulouse, confirmait Sé-
bastien Tillous-Borde. On a sen-
ti le public tout près de nous. Ça
compte vraiment. C’est impor-
tant. On a constamment enten-
du nos supporters. Le public a vi-
bré, on a vibré, c’était génial !
J’espère que nous pourrons comp-
ter sur un tel soutien en finale, à
Cardiff !" L.B.

D ans le couloir des vestiaires, on entend du rap
ou de la R’n’B. "Empire State of Mind", l’un
des morceaux fétiches de Jay-Z résonne un

peu plus fort. Adossé au mur, en costume du club, Ali
Williams, blessé depuis cinq semaines (biceps), sa-
voure une première bière. Un à un, ses partenaires,
douchés mais encore écorchés par le combat de
l’après-midi, poussent la porte, direction la récep-
tion organisée dans l’un des salons du Vélodrome.

Dehors, assis au premier niveau de la tribune Ga-
nay, Mathieu Bastareaud, casquette flashie sur le
chef, semble perdu dans ses pensées. L’adrénaline
du match tombe peu à peu. C’est Chris Masoe, autre
cadre blessé (genou), qui le tire de son moment de
solitude consenti et l’invite à le suivre jusqu’aux sa-
lons. La satisfaction se lit naturellement dans les sou-
rires. Mais ils sont plutôt calmes pour des champions
d’Europe en titre qualifiés pour une nouvelle finale.

Après s’être notamment entretenu avec Marc Liè-
vremont, son successeur à la tête du XV de France
(2008-2011), Bernard Laporte emboîte le pas de ses
joueurs. "C’est eux qu’il faut féliciter, veille-t-il
d’abord à souligner. C’est eux qui ont gagné. On voit
bien qu’ils ont envie et qu’ils ont faim." Faim de victoi-
res et de trophées. "Ils ont encore fait preuve d’une
énorme volonté, apprécie le manager général du
RCT. Dans l’ensemble, notre rideau défensif a été très
performant, même si on a encaissé des points à cha-
que fois que l’on est mal sortis de notre camp."

Bernard Laporte croise, alors les frères Armitage,
Delon et Steffon. "Bravo les gars !", leur lance-t-il.
"On va continuer coach !", répond le premier tout sou-
rire, mais déjà tourné vers les échéances à venir. "En
fait, confirme Alexandre Menini, il n’y a pas trop eu
d’effusions après le match. On est évidemment très
heureux du travail accompli, mais on n’est pas au
bout de notre aventure. Le Graal, c’est la coupe. On est
conscients qu’une finale c’est bien, mais le trophée,
c’est mieux. Du coup, on est tous focalisés sur le reste
de la saison et concentrés sur le match face au Stade
Français (samedi à Nice) déterminant pour une quali-

fication directe en demi-finales du Top 14. Il ne faut
pas s’enflammer."

Ne pas s’enflammer. Ces mots, le capitaine Jonny
Wilkinson, Pierre Mignoni et Jacques Delmas, les ad-
joints de Bernard Laporte suspendu, les ont égale-
ment prononcés à la mi-temps du match, hier, alors
que le RCT menait 18-9. "Rien n’est fait, ont-ils ainsi
insisté. On est à quarante minutes d’une finale à Car-
diff." Qualification en poche, Menini raconte : "Il fal-
lait attaquer la seconde période très fort et ne pas se
laisser piéger. L’essai du Munster nous a peut-être fait
mal mentalement sur le coup, mais on a encore eu
une force de caractère énorme. C’est pour ça que l’on
gagne le match."

Elle sera peut-être encore déterminante en finale
de la H Cup, le 24 mai. Quand on lui parle de ce ren-
dez-vous, Laporte sourit . "Oh, à chaque match suffit
sa peine, souffle-t-il. En tout cas, quand on voit les Sa-
racens jouer, il y a de quoi s’inquiéter. Aujourd’hui
(hier), à mon sens, on méritait de l’emporter, mais par-
fois non. Prenez la finale de la Coupe d’Europe l’an
dernier (16-15): franchement, si Clermont la gagne, il
n’y a pas à crier au scandale. On s’impose sur un coup
(un essai de Delon Armitage). Ce sera encore compli-
qué devant les Saracens."

Alexandre Menini devrait figurer dans le groupe,
ce jour-là. Ancien du PARC, ce pilier gauche a rejoint
le RCT il y a peu en tant que joker médical en prove-
nance du Biarritz Olympique, club qui sera relégué la
saison prochaine. Il est en train de vivre une sacrée
histoire. "Même dans mes rêves les plus fous, je ne pou-
vais pas l’imaginer, confie-t-il. Mais j’y suis et j’ai les
yeux grand ouverts. " Il n’est pas le seul.

Laurent BLANCHARD et Éric BRETON

L’AMBIANCE

Tillous-Borde: "C’était génial!"

C’est par la petite porte
que le Pays d’Aix RC a décro-
ché son billet pour les quarts
d e f i n a l e d u T r o p h é e
Jean-Prat. Vainqueurs à
l’aller (24-16) face à Oloron,
les Aixois se sont inclinés
hier après-midi dans le
Haut-Béarn (25-17).

Soit égalité parfaite mais
au nombre d’essais marqués
sur l’ensemble des deux ren-
contres (3-2 pour Aix), le
PARC se qualifie pour les
quarts de finale et recevra
Massy samedi au stade Mau-
rice-David pour la manche al-
ler. S.I., à Oloron

Rugby

Orioli, Bruni et Claassens n’ont pas exulté au coup de sifflet final. Dès samedi, ils défient le Stade
Français à l’occasion de la dernière journée de la phase régulière du Top 14. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

"Mes joueurs ont faim"
LESRÉACTIONSBernard Laporte, le manager général du RCT, loue l’état d’esprit de son équipe
déjà tournée vers les échéances à venir

Les supporters du RCT ont parfaitement joué leur rôle
de seizième homme. Les joueurs en ont frissonné. / PHOTO F.S.

Stade Saint-Pée. Mi-temps : 15-12 (À l’aller, le PARC avait gagné 24-16).
Arbitre : Nicolas Datas (Comité Armagnac - Bigorre).
Spectateurs : 2800 environ.
Pour Oloron : 1 essai de Berhabe (50), 1 transformation de Picabéa, 6 pénalités
de Picabéa (3, 9, 23, 29, 39, 52).
Pour le PARC : 1 essai Vakacegu (64), 4 pénalités de Kotze (6, 18, 24, 34).
Oloron : Séré-Peyrigain - Fourtine, Diès, Chantereau, Etchegoyen (Slayki 62) - (o)
Picabéa, (m) Cruzalèbes (cap) - Tauzin, Lacave, Quintana - Mazières, Monto (Ca-
sassus 61) - Laperne (Penigeaud 53), Porte-Laborde, Monnier (Berhabé 47).
Entraîneurs : Jean-Paul Trille et Stéphane Barberena.
PARC : Noutary - Human, Uys, Jacquet, Vakacegu - (o) Kotze (Levy 52), (m) Bruzu-
lier (Clément 60) - Driollet (cap), Kerroum (Longépée 38), Barriol - Mynhardt, Re-
cuerda - Albertse (Cossia 49), Bisciglia (Cossia 45), Turini (Louis 50).
Entraîneurs : Christian Labit et Conrad Stoltz.

FÉDÉRALE 1 TROPHÉE JEAN-PRAT

Le Pays d’Aix qualifié
OLORON 25 - PARC 17

"On n’est pas au bout de notre
aventure. Le Graal, c’est la coupe"

ALEXANDREMENINI, PILIER DURCT
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S ’il jouit d’une immense ré-
putation en Amérique du
Sud - où il a été désigné

meilleur entraîneur du conti-
nent en 2009 -, Marcelo Bielsa
reste un mystère sur l’échiquier
européen. Le (probable) futur
entraîneur de l’OM n’a ainsi
qu’une expérience limitée des
joutes du Vieux Continent, en
g r a n d e p a r t i e a c q u i s e à
l’Athletic Bilbao. Et encore, il de-
vait composer du côté de San
Mames avec une exception lo-
cale : gérer un effectif unique-
ment composé de Basques.
Une fonction aux allures de sé-
lectionneur, rôle qu’il maîtrise
parfaitement pour l’avoir prati-
qué pendant neuf longues sai-
sons, aux commandes de
l’Argentine puis du Chili. C’est
d’ailleurs avec la Roja que le na-
tif de Rosario a le plus surpris,
modelant une formation dérou-
tante, imprégnée de la philoso-
phie de jeu qui en fait une sour-
ce d’inspiration des plus grands
techniciens de la planète.

À l’OM, un chantier colossal
l’attend. Et des supporters aus-
si, frustrés par une saison dont
l’issue prend match après
match les formes d’une queue
de poisson.

Marcelo Bielsa sera-t-i l
l’homme de la situation ? Seuls
ceux qui l’ont véritablement cô-
toyé semblent en mesure de ré-
pondre à cette interrogation.
Parmi eux, se trouve un ancien
Olympien. Et non des moin-
dres : Lucho Gonzalez. Désor-
mais au Qatar, où il porte les
couleurs d’Al-Rayyan, le cham-
pion de France 2010 n’a pas
oublié l’entraîneur qui a lancé
sa carrière internationale.

C’était le 31 janvier 2003. En-
core traumatisée par son élimi-
nation dès le premier tour de la
coupe du monde asiatique
alors qu’elle arrivait au Japon af-

fublée du statut de favorite, la
sélection argentine entame sa
phase de reconstruction face
au Honduras, à San Pedro Sula.
Un nouveau cycle avec le mê-
me homme aux commandes :
Marcelo Bielsa. "Ceci résume
parfaitement ce qu’il représente
pour le football argentin", nous
a confié Lucho Gonzalez.
L’ancien Olympien, alors
joueur de River Plate, venait de
fêter ses 22 ans et par la même
occasion sa première sélection
avec l’Albiceleste, comme neuf
autres de ses coéquipiers. "C’est
le seul entraîneur à avoir été re-
conduit après une élimination
en coupe du monde. Cela signi-
fie beaucoup."

"À ses yeux, faire un bon
match ne suffit pas…"
Le succès difficile ramené du

Honduras (1-3, deuxième but si-
gné... Lucho) relançait une sé-
lection qui, un an et demi plus
tard, allait conquérir l’or olym-
pique à Athènes. Et Bielsa,
l’estime et le respect infini de
Lucho. Ce dernier a pourtant
connu des grands entraîneurs
tout au long de sa carrière, de
Manuel Pellegrini à Boca, à Di-
dier Deschamps à l’OM, en pas-
sant par Jesualdo Ferreira au
FC Porto, José Pekerman et Die-
go Maradona en Argentine.
Mais aujourd’hui, il ne jure que
par celui que l’on surnomme
El Loco.

"Pour moi, c’est tout simple-
ment le meilleur entraîneur que
j’ai connu dans ma carrière.
Bielsa n’a pas d’égal pour moti-
ver son groupe et il a une vision
très claire de ses joueurs, de la
manière dont il veut que son
équipe joue. Il travaille beau-
coup sur les petits détails d’un
match, il veut que tout soit par-
fait. Pour y parvenir, il deman-
de toujours une concentration
maximale à ses joueurs lors des
entraînements, ses exigences
sont très élevées. Il sait qu’on
peut toujours s’améliorer."

Avec Bielsa, il n’y a donc pas
de place pour la suffisance ou
l’autosatisfaction. Lucho Gon-
zalez l’a découvert à ses dé-

pens. "À ses yeux, faire un bon
match ne suffit pas… Je me sou-
viens qu’il me disait toujours
que tout ce que je voulais obte-
nir dépendait seulement de
moi. Il y a eu également une fois
où j’ai terminé un match satis-
fait, pensant avoir bien joué et
su répondre aux consignes. Là,
il est venu me voir pour me dire
que je pouvais encore améliorer
d’autres choses dans mon jeu,
que je ne devais pas me conten-
ter de ça, que je pouvais aller
toujours plus haut."

L’Argentin, qui connaît

mieux que quiconque le contex-
te marseillais pour en avoir goû-
té tous les excès, est persuadé
que le mariage entre Bielsa et
l’OM réussira. "Je n’ai pas eu
l’occasion de lui parler de Mar-
seille ni de l’OM… Mais je n’ai
aucun doute, il va obtenir un
grand succès à l’OM."

"J’aimerais
revenir un jour"
Alors que le nom de son ami

Gabriel Heinze semble tou-
jours d’actualité pour venir se-
conder l’ancien sélectionneur

de l’Albiceleste, Lucho pour-
rait-il s’imaginer dans un tel rô-
le ? "Ça me paraît très difficile
pour l’instant, car je n’ai pas en-
core l’intention d’arrêter de
jouer !, coupe-t-il. En revanche,
je viendrai assister à un match
dès que j’en aurai l’opportunité.
J’ai passé deux ans et demi très
agréables à Marseille malgré
tout ce qui a été dit, et j’ai tou-
jours dit que l’OM était dans
mon cœur. J’aimerais revenir
un jour. "

Sébastien AUMAGE
saumage@laprovence-presse.fr

LES BUTEURS

OM-Lyon, 36e journée, diman-
che 4 mai, 21h. L’affiche était allé-
chante et beaucoup avaient parié,
lorsque le calendrier de la saison
2013-14 a été publié, que ce
match-là vaudrait son pesant d’or
dans le sprint final vers la Ligue des
champions. On en est loin...

Pire, il n’est même plus capital
pour la course à l’Europe. Les hom-
mes de José Anigo ont laissé deux
nouveaux points en cours de route
à Nantes (1-1), vendredi, alors que
ceux de Rémi Garde ont tranquille-
ment expédié les affaires courantes
hier après-midi face au SC Bastia
(4-1). Ou comment transformer
"l’Olympico" en une banale ren-
contre de fin de saison entre deux
équipes aux destinées contraires,
puisque l’une (l’OM), est presque
officiellement en roue libre, et

l’autre (l’OL), a toutes les cartes en
main pour composter son ticket
pour la C3. Il lui suffirait d’ailleurs
d’un succès au stade Vélodrome
pour s’échapper définitivement...

On n’en est pas encore là, bien
sûr. Mais lorsqu’on se souvient que
les Gones ne figuraient même pas
dans la première partie de tableau
à la trêve, le gâchis saute aux yeux.
Ils étaient 11es, avec quatre points
de retard sur les Olympiens, 6es.
Quatre mois plus tard, les coéqui-
piers de Steve Mandanda n’ont pas
bougé. Ceux de Maxime Gonalons,
eux, sont remontés au 5e rang et
comptent ce matin cinq points
d’avance. Même une victoire de
l’OM, dimanche, ne suffirait pas à
redonner de l’espoir aux suppor-
ters, puisque l’OL aurait toujours
deux points de plus, à deux jour-

nées de la clôture. Les semaines dé-
filent et le pessimisme laisse place
au réalisme : le club marseillais ris-
que bel et bien de ne pas jouer de
coupe d’Europe la saison prochai-
ne, alors que le stade Vélodrome
nouvelle génération (67 000 places,
entièrement couvert) sera livré.
Un comble.

A.Jac.

LIGUE 1

Football

36e journée
Vendredi 2 mai

SC Bastia - Lille .......... 20h30, beIN Sports 1
Dimanche 4 mai

Saint-Étienne - Montpellier .......... 14h,BIS 1
Lorient - AC Ajaccio ............ 17h, BIS Max 3*
Reims - Évian T-G .............. 17h, BIS Max 4*
Sochaux - Nice .................... 17h, BIS Max 5*
Toulouse - Nantes ............. 17h, BIS Max 6*
Valenciennes - Bordeaux .17h, BIS Max 7*
OM - Lyon ........................ 21h, Canal+, BIS 1

Mercredi 7 mai
Monaco - Guingamp ..................... 19h, BIS 1
Paris SG - Rennes .................... 21h, Canal +
*Multiplex Ligue 1 sur beIN Sports 1

37e journée
Samedi 10 mai

Toute la journée est
en multiplex sur Canal +

Bordeaux - OM ........................ 21h, Canal +
Lyon - Lorient ............................ 21h, Canal +
Évian TG - Nice .......................... 21h, BIS 1*
Guingamp - Toulouse ................. 21h, BIS 1*
Lille - Paris SG ............................ 21h, BIS 1*
Montpellier - SC Bastia ............... 21h, BIS 1*
Nantes - Saint-Étienne ................ 21h, BIS 1*
AC Ajaccio - Reims ..................... 21h, BIS 1*
Rennes - Sochaux ...................... 21h, BIS 1*
Valenciennes - Monaco .............. 21h, BIS 1*
* Et aussi sur beIN Sports Max

38e et dernière journée
Samedi 17 mai

Toute la journée est
en multiplex sur Canal +

SC Bastia - Nantes ........................ 21h, BIS 1
Lorient - Lille ................................ 21h, BIS 1
OM - Guingamp ........................... 21h, BIS 1
Monaco - Bordeaux ..................... 21h, BIS 1
Nice - Lyon .................................... 21h, BIS 1
Paris SG - Montpellier .................. 21h, BIS 1
Reims - Rennes ............................ 21h, BIS 1
Saint-Étienne - AC Ajaccio .......... 21h, BIS 1
Sochaux - Évian TG ...................... 21h, BIS 1
Toulouse - Valenciennes .............. 21h, BIS 1

35e journée
Vendredi

Nantes 1 - 1 OM
Gakpé (64) Thauvin (30)

Samedi
AC Ajaccio 1 - 4 Monaco
Tallo (75) Berbatov (53, 74)

Kondogbia (89)
Ocampos (90+2)

Evian T-G 1 - 2 Saint-Étienne
Wass (54) Corgnet (7)

Perrin (15)

Montpellier 2 - 1 Toulouse
Aït-Fana (79) Trejo (5)
Cabella (83 s.p.)

Rennes 1 - 1 Lorient
Ntep (73) Traoré (17)

Guingamp 1 - 0 Valenciennes
Beauvue (61)

Nice 1 - 0 Reims
Eysseric (51)

Hier
Sochaux 1 - 1 PSG
Thiago Silva (56 c.s.c.) Cavani (24)

Lyon 4 - 1 Bastia
Gomis (14) Bruno (47)
Fekir (23)
Koné (50)
Lacazette (64)

Lille 2 - 1 Bordeaux
Kalou (23) Jussiê (71 s .p.)
Mendes (68)

Stade de Gerland. Mi-temps: 2-0. Spectateurs : 36956.Arbitre : B. Millot.
Buts - Lyon: B. Gomis (14), Fekir (23), Koné (50), Lacazette (64). SC Bastia : Bruno (47).
Avertissements - Lyon: Fekir (24), Koné (71). SC Bastia : Khazri (39).
Lyon : A. Lopes - Tolisso (Dabo, 76), Koné, Umtiti, Bedimo - Ferri, Gonalons (cap), Fekir (Mal-
branque, 83) - Mvuemba - Lacazette, B. Gomis (Briand, 80).
Entraîneur : Rémi Garde.
SC Bastia : Landreau - Dr. Diakite (Keita, 72), Romaric, Modesto, Barbato - Boudebouz (Il-
an, 70), Cahuzac (cap), Yatabaré, Khazri (Sablé, 42) - Bruno, Raspentino.
Entraîneur : Frédéric Hantz.

"C’est tout simplement
le meilleur entraîneur
que j’ai connu
dansma carrière"

1. Ibrahimovic (Paris SG) ... 25 buts
2. Aboubakar (Lorient) ............... 16

Cavani (Paris SG) ..................... 16
4. Lacazette (Lyon) ..................... 15
5. Gignac (OM) ........................... 14

Cabella (Montpellier) .............. 14
7.Gomis (Lyon) ........................... 13

Kalou (Lille) ............................. 13

9. Ben Yedder (Toulouse) ......... 12
10. Diabaté (Bordeaux) ............... 11
11. Yatabaré (Guingamp) .......... 10

Rivière (Monaco) ................. 10
13. Bérigaud (Evian TG) ............... 9

Falcao (Monaco) .................... 9
Rodriguez (Monaco) .............. 9
Djordjevic (Nantes) ............... 9
Waris (Valenciennes) ............ 9

"El Comandante" se souvient tout particulièrement des entraînements de Bielsa. "Il demande une concentration maximale à ses joueurs,
ses exigences sont très élevées", explique Lucho. Le coach argentin est toujours très actif durant ses séances... / PHOTOS THIERRY GARRO ET PQR

Lyon, l’échappée belle

◗ REPRISE
AUJOURD’HUI
Après avoir bénéficié
de deux jours de repos
à l’issue du déplacement
à Nantes (1-1) vendredi,
les coéquipiers de Steve
Mandanda retrouveront
le centre RLD cet après-mi-
di (17h30) pour une séance
ouverte au public.

L’OL et Lacazette ont fait
la bonne opération du
week-end. L’Europe s’éloigne
pour l’OM... / PHOTO AFP

LAVIEOLYMPIENNE

"Bielsa réussira à l’OM"
LUCHOGONZALEZL’ex-Olympien a été dirigé par "El Loco" en sélection argentine. Témoignage

PTS J G N P BP BC G
1. PSG 83 35 25 8 2 76 20 56

2. Monaco 75 35 22 9 4 59 28 31

3. Lille 67 35 19 10 6 40 21 19

4. Saint-Étienne 60 35 17 9 9 48 32 16

5. Lyon 58 35 16 10 9 53 39 14

6. OM 53 35 14 11 10 47 37 10

7. Bordeaux 48 35 12 12 11 46 41 5

8. Reims 45 35 11 12 12 41 47 -6

9. Toulouse 45 35 11 12 12 42 49 -7

10. Nantes 44 35 12 8 15 36 39 -3

11. SC Bastia 44 35 12 8 15 39 55 -16

12. Lorient 43 35 11 10 14 45 49 -4

13. Montpellier 42 35 8 18 9 45 45 0

14. Nice 42 35 12 6 17 30 39 -9

15. Rennes 40 35 9 13 13 41 41 0

16. Guingamp 38 35 10 8 17 31 40 -9

17. Évian TG 38 35 9 11 15 34 50 -16

18. Sochaux 34 35 8 10 17 33 57 -24

19. Valenciennes 29 35 7 8 20 35 59 -24

20. AC Ajaccio 20 35 3 11 21 34 67 -33

LYON 4 - SC BASTIA 1

"Il a été reconduit
après une élimination
en coupe dumonde.
Cela signifie beaucoup"

4 Lundi 28 Avril 2014
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Football

D écevant. C’est l’adjectif
approprié pour définir
le collectif parisien, qui

pouvait aller chercher un
deuxième titre consécutif dès
hier au stade Bonal. Le PSG
est rentré dans la capitale avec
un point, mais sans la certitu-
de qu’il soulèvera bien Hexa-
goal, le trophée de la Ligue 1,
au mois de mai. Même s’il fau-
drait un cataclysme pour pri-
ver l’équipe de Laurent Blanc
d’un nouveau sacre...

Hier, elle s’est heurtée à une
très courageuse formation de
Sochaux qui a obtenu un
m a t c h n u l m é r i t é s o u s
l’impulsion de son sorcier,
Hervé Renard (lire ci-contre).
Le PSG, qui compte 83 points,
soit huit de plus que son dau-
phin Monaco à trois journées
de la fin de la saison, aura en
revanche l’occasion d’être sa-
cré contre Rennes au Parc des
Princes lors de la prochaine
journée, en décalé, le 7 mai.

"Arrêtez de nous
parler de Chelsea!"
Paris pensait avoir fait le

plus dur en ouvrant le score
par Cavani (24), mais le FCSM
s’est accroché et a égalisé sur
un but contre son camp de
Thiago Silva (56). Le commen-
taire de Nasser Al-Khelaifi a
donc été sec au micro de Ca-
nal +. "On ne méritait pas de
gagner ce match, on n’a pas
joué comme d’habitude, on ne
mérite pas (d’être champion).
Avec la fin de saison, la coupe
du monde bientôt, je pense que
tout le monde doit être un peu
fatigué." Le Brésilien Lucas a
confirmé. "On a besoin de ren-
trer à la maison, tout le monde
pense aux vacances, au Mon-
dial." L’autre diagnostic avan-
cé pour expliquer la baisse de

forme des Parisiens (outre
l’absence d’Ibrahimovic, bles-
sé) est l’élimination en quart
de finale de la Ligue des cham-
pions, dure à digérer. Mais Sal-
v a t o r e S i r i g u n ’ e s t p a s
d’accord... "Arrêtez de nous
parler de Chelsea, on est passé
à autre chose !", a clamé le gar-
dien italien.

Il faut dire aussi que les Lion-
ceaux, poussés par un Bonal
rugissant, n’ont pas démérité
face à des Parisiens étonnam-
ment passifs. "Sochaux nous a
bousculés et mérite vraiment
son point", a reconnu Laurent
Blanc. Ces derniers temps,
l’ancien international travaille
sur un point précis avec ses
hommes : la patience...

1.C. Ronaldo (Real Madrid)30 buts
2. Diego Costa (A. Madrid) ......... 27

Messi (FC Barcelone) ............. 27
4. Sanchez (FC Barcelone) .......... 17

Benzema (Real Madrid) ........... 17
6. Aduriz (A. Bilbao) .................... 16

Griezmann (Real Sociedad) .... 16
8. Pedro (FC Barcelone) .............. 15

LES BUTEURS

GAMEIRO SAUVE L’HONNEUR
Si le FC Séville a perdu hier 3-1,
face à l’Athletic Bilbao, son
attaquant français s’est une fois de
plus illustré en inscrivant un but
(79e). Avec 15 buts cette saison en
Liga, Kevin Gameiro pointe à la
9eplace au classement des buteurs.

Cette fois, c’est officiel : l’OM ne disputera pas la Ligue des
champions la saison prochaine. On le savait bien sûr depuis
de longues semaines, mais avec le nul concédé à Nantes ven-
dredi, et la victoire de Lille hier soir, finir sur le podium est
désormais impossible pour les Olympiens...

Paris apprend à être patient
LIGUE 1Tenu en échec à Sochaux, le PSG devra encore attendre avant d’être sacré champion

36e journée - Vendredi 2 mai
R. Vallecano - A. Bilbao ......................... 21h

Samedi 3 mai
FC Barcelone - Getafe ................... 16h, BIS1
Malaga - Elche .............................. 18h, BIS1
Osasuna - Celta Vigo ............ 20h, BIS Max 4
Valladolid - Esp. Barcelone .. 22h, BIS Max 4

Dimanche 4 mai
Almeria - Betis Séville ............................. 12h
Levante - A. Madrid .............. 17h, BIS Max 8
FC Séville - Villarreal ............................... 19h
Real Madrid - Valence .......... 21h, BIS Max 4

Lundi 5 mai
Real Sociedad - Grenade ...... 22h, BIS Max 4

ITALIE

36e journée - Dimanche 4 mai
Parme - Sampdoria ....... 15h, BIS 2, Foot+ 2
Genoa - Bologne .................................... 15h
Chievo Vérone - Torino ........................... 15h
Udinese - Livourne ................................. 15h
Catane - AS Rome ........................ 15h, Foot+
AC Milan - Inter Milan ...... 20h45, BIS Max 3

Lundi 5 mai
Lazio - H. Vérone ...... 19h, BIS Max 6, Foot+
Juventus - Atalanta .......... 21h, BIS 1, Foot+

Mardi 6 Mai
Fiorentina - Sassuolo ... 19h, BIS Max 6, S+
Naples - Cagliari ...... 21h, BIS Max 6, Sport+

1. Mandzukic (B. Munich) .18 buts
Lewandowski (Dortmund) .... 18

3. Reus (Dortmund) ................... 16
Drmic (Nuremberg) ............... 16
Ramos (Hertha Berlin) ......... 16

6. Kiessling (Leverkusen) ......... 15
Raffael (M’Gladbach) ............ 15

8. Okazaki (Mayence) ................ 14
F. Barbosa (Hoffenheim) ..... 14

10. Aubameyang (Dortmund) ...... 13
Olic (Wolfsburg) ................... 13

12. Müller (Bayern Munich) ........ 12

1. Immobile (Torino) ........... 21 buts
2. Toni (Hellas Vérone) .............. 20
3. Tevez (Juventus) .................... 18
4. Higuain (Naples) .................... 17
5. Palacio (Inter Milan) ............... 15
6. Balotelli (Milan AC) ................ 14

Rossi (Fiorentina) .................. 14
Gilardino (Genoa) .................... 14

1. Suarez (Liverpool) .......... 30 buts
2. Sturridge (Liverpool) .............. 20
3. Yaya Touré (Man. City) ........... 19
4. Rooney (Man. United) ............ 17
5. Agüero (Man. City) ................... 16

Bony (Swansea) ...................... 16
7. Rodriguez (Southampton) ....... 15
8. Giroud (Arsenal) ..................... 14

Jordan Ayew prend le dessus sur Thiago Silva. L’attaquant ghanéen, prêté par l’OM, a donné du
fil à retordre au Brésilien et à la défense parisienne. / PHOTO AFP

37e journée - Samedi 3 mai
West Ham - Tottenham ...... 13h45, C+ Sport
Swansea - Southampton ........................ 16h
Stoke City - Fulham ................................ 16h
Newcastle - Cardiff ................................ 16h
Man. Utd - Sunderland .......... 16h, C+ Sport
Aston Villa - Hull City .............................. 16h
Everton - Man. City ............ 18h30, C+ Sport

Dimanche 4 mai
Arsenal - WBA .................... 14h30, C+ Sport
Chelsea - Norwich ................. 17h, C+ Sport

Lundi 5 mai
C. Palace - Liverpool ................ 21h,C+ Sport

LETOP ✚
RENARD, L’HOMME
QUI TOMBEÀPIC

"Plus le trou est petit, plus le re-
nard s’y fait du beau poil", dit
l’expression. À Sochaux, l’ancien
sélectionneur de la Zambie est
donc dans son élément. Après un
début de saison catastrophique,
les Lionceaux ont repris espoir
sous son impulsion. Si le champion-
nat avait démarré à la 10e journée,
au moment de son arrivée, le club
doubiste ne serait pas relégable (il
occuperait la 14e place). Hier, Hervé
Renard s’est d’ailleurs offert une
belle exposition médiatique en re-
tardant le sacre annoncé du Pa-
ris SG. Le Varois est aussi un sor-
cier du mercato : c’est lui qui a re-
modelé son collectif cet hiver en
faisant venir les Zambiens Sunzu et
Sinkala, mais aussi Jordan Ayew,
Marange et Pelé. Résultat : sur la
deuxième partie de saison, le FCSM
est... 8e, avec 23 points (seulement
un demoins que l’OM).

LEFLOP ---
LEGRANDVOIT PLUS PETIT
En privé, quelques
présidents de club
l’ont surnommé "le
François Pignon de
la Ligue 1", en réfé-
rence au célèbre
Dîner de cons de
Francis Veber, et à
l’illustrissime Jacques Villeret. Sa
boulette, Jean-Raymond Legrand
l’a faite dans la semaine en annon-
çant publiquement qu’il avait "suffi-
samment fait" pour Valenciennes,
qu’il n’allait pas "se mettre sur la
paille pour un club de foot". Sur le
fond, on le comprend tout à fait, vu
les résultats de l’écurie nordiste,
quasiment reléguée en Ligue 2. Sur
la forme, c’est évidemment très ma-
ladroit alors que les supporters de
VA grondent et qu’ils le rendent res-
ponsable de la situation. Dans ce
contexte, l’équipe d’Ariël Jacobs a
perdu à Guingamp (1-0). C’était iné-
vitable. A.Jac.

LES BUTEURS

LES BUTEURSLES BUTEURS

ANGLETERRE

LIVERPOOL, LE GRAND PERDANT
Les coéquipiers deMamadou Sakho
voient leurs chances de titre se
réduire considérablement après le
revers d’hier face à Chelsea (0-2).

RIBÉRY À NOUVEAU PERFORMANT
Violemment critiqué cette semaine
après la défaite du Bayern face au
Real Madrid en demi-finale aller de
la C1 (1-0), l’ancien Olympien a
répondu samedi en inscrivant le
premier but (20e) de son équipe lors
du succès 5-2 face au Werder Brême.
C’est le 10e but de Franck Ribéry
cette saison en Bundesliga.

THÉRÉAU MARQUE MAIS PERD
Le Haut-Alpin du Chievo Vérone
a inscrit hier un but face à la Sampdoria
(66e s.p.). En vain, puisque les
coéquipiers de Cyril Théréau se sont
inclinés face aux "Blucerchiati" (2-1).

Stade Pierre-Mauroy. Mi-temps: 1 -0.
Spectateurs : 38000. Arbitre : C. Turpin.
Buts - Lille : Kalou (23), Mendes (68). Bordeaux : Jussiê (71 s.p.).
Avertissements - Lille : Souaré (49), Basa (83). Bordeaux : Diabaté (34)
Lille : Enyeama - Béria, Kjær, Basa, Souaré - Balmont, Mavuba (cap), Gueye -
Origi (Roux, 66), Kalou, Mendes (Delaplace, 77). Entraîneur : René Girard.
Bordeaux: Carrasso - Mariano, Henrique (cap) (Planus, 58), L. Sané, Orban -
Rolan (Bellion, 77), Sertic, Ab. Traoré, Maurice-Belay (Faubert, 76) - Jussiê,
Diabaté. Entraîneur: Francis Gillot.

Lille, bon troisième

LA 35e JOURNÉE
EN UN COUP D’ŒIL

Stade Auguste-Bonal.
Mi-temps: 0- 1. Spectateurs : 19 504.
Arbitre : S. Desiage.
Sochaux: Thiago Silva (56 csc.).
Paris SG : Cavani (24).
Avertissements - Sochaux : Sinkala
(45). Paris SG : Thiago Motta (80).
Sochaux : Pelé - Faussurier, Sunzu, Kan-
té (cap), Marange - Corchia, Sinkala,
Roudet, Prcic, Contout (Bakambu, 72) -
J. Ayew (Boukari, 90).
Entraîneur : Hervé Renard.
Paris SG : Sirigu - van derWiel, Alex, Sil-
va (cap), Maxwell - Cabaye (Verratti 58),
Thiago Motta, Matuidi - Lucas (Pastore
80), Cavani, Lavezzi (Ménez 80).
Entraîneur : Laurent Blanc.

ALLEMAGNE

ESPAGNE

PTS J G N P BP BC G
1. Juventus 90 34 29 3 2 72 22 50

2. Roma 85 35 26 7 2 71 19 52

3. Naples 69 35 20 9 6 64 36 28

4. Fiorentina 61 35 18 7 10 59 38 21

5. Inter Milan 57 35 14 15 6 57 35 22

6. Torino 52 35 14 10 11 54 45 9

7. Verona 52 35 16 4 15 56 58 -2

8. Lazio 52 35 14 10 11 49 47 2

9. Parme 51 35 13 12 10 53 45 8

10. AC Milan 51 35 14 9 12 53 46 7

11. Atalanta 47 35 14 5 16 40 47 -7

12. Sampdoria 44 35 12 8 15 43 52 -9

13. Genoa 40 35 10 10 15 38 46 -8

14. Cagliari 39 35 9 12 14 34 46 -12

15. Udinese 39 35 11 6 18 36 49 -13

16. Chievo 30 35 8 6 21 31 52 -21

17. Sassuolo 28 34 7 7 20 33 62 -29

18. Bologne 28 35 5 13 17 27 55 -28

19. Livourne 25 35 6 7 22 36 69 -33

20. Catania 23 35 5 8 22 26 63 -37

32e journée
Vendredi

Hanovre 0 - 0 Stuttgart

Samedi
H. Berlin 2 - 0 E. Brunswick
Brooks (62)
Allagui (77)

Wolfsburg 2 - 2 Fribourg
Perisic (3, 70) Mehmedi (61)

Terrazzino (83)

Mayence 2 - 0 Nuremberg
Okazaki (30)
Moritz (44)

B. Munich 5 - 2 Werder Brême
Ribéry (20) Gebre Selassie (10)
Pizarro (53, 57) Hunt (36)
Schweinsteiger (61)
Robben (74)

Hoffenheim 0 - 0 Francfort

Leverkusen 2 - 2 Dortmund
Bender (7) Kirch (29)
Castro (35) Reus (39 s.p.)

Hier
Augsbourg 3 - 1 Hambourg
Altintop (7, 33) Westermann (45)
Hahn (43)

Schalke 04 0 - 1 M’Gladbach
Hermann (35)

36e journée
Samedi

Southampton 2 - 0 Everton
Alcaraz (1 c.s.c.)
Coleman (31 c.s.c.)

Swansea 4 - 1 Aston Villa
Bony (10, 90+4 s.p.) Agbonlahor (22)
Shelvey (26)
Hernandez (73)

Stoke City 0 - 1 Tottenham
Rose (33)

WBA 1 - 0 West Ham
Berahino (11)

Fulham 2 - 2 Hull City
Dejagah (55) Jelavic (75)
Amorebieta (58) Long (87)

Man. United 4 - 0 Norwich
Ronney (41 s.p, 48)
Mata (63, 73)

Hier
Sunderland 4 - 0 Cardiff
Wickham (26, 86)
Borini (45+2 s.p.)
Giaccherini (76)

Liverpool 0 - 2 Chelsea
Ba (45+3)

Willian (90+4)

C. Palace 0 - 2 Man. City
Dzeko (4)

Touré (43)

Aujourd’hui
Arsenal - Newcastle ....... 21h, C+Sport

35e journée
Vendredi

Elche 1 - 1 Levante
Boakye (63) Rodriguez (74)

Samedi
Grenade 0 - 3 Vallecano

Niguez (54)
Larrivey (59)

Fernandez (86)

Getafe 1 - 0 Malaga
Colunga (7)

Real Madrid 4 - 0 Osasuna
Ronaldo (6, 52)
Ramos (60)
Carvajal (83)

Betis Séville 0 - 1 Real Sociedad
Vela (48 s.p.)

Hier
Esp. Barcelone 1 - 2 Almeria
Stuani (42) Jimenez (69)

Suso (72)

Valence 0 - 1 A. Madrid
Raul Garcia (43)

A. Bilbao 3 - 1 FC Séville
Susaeta (5) Gameiro (79)
Munian (54)
Herrera Aguera (73)

Villarreal 2 - 3 FC Barcelone
Cani (45+1) GabrielPaulista (65 c.s.c.)
Trigueros (55) Musacchio (78 c .s.c.)

Messi (83)

Aujourd’hui
Celta Vigo - Valladolid .......... 22h, BIS2

35e journée
Vendredi

AS Roma 2 - 0 AC Milan
Pjanic (43)
Gervinho (65)

Samedi
Bologne 0 - 3 Fiorentina

Cuadrado (23, 87)
Ilicic (35)

Inter 0 - 0 Naples

Hier
Hellas Vérone 4 - 0 Catane
Toni (6, 28)
Marquinho (45)
Gomez Taleb (75)

Sampdoria 2 - 1 Chievo Vérone
Eder (81) Théréau (66 s.p.)
Soriano (90+3)

Livourne 0 - 2 Lazio
Mauri (15)

Candreva (51 s.p.)

Torino 2 - 0 Udinese
El-Kaddouri (15)
Immobile (56)

Cagliari 1 - 0 Parme
Pinilla (35 s.p.)

Atalanta 1 - 1 Genoa
De Luca (82) De Ceglie (28)

Aujourd’hui
Sassuolo - Juventus .. 20h45, BIS 1, F+

LILLE 2 - BORDEAUX 1

PTS J G N P BP BC G
1. Liverpool 80 36 25 5 6 96 46 50

2. Chelsea 78 36 24 6 6 69 26 43

3. Man City 77 35 24 5 6 93 35 58

4. Arsenal 70 35 21 7 7 62 41 21

5. Everton 69 36 20 9 7 57 36 21

6. Tottenham 66 36 20 6 10 52 49 3

7. Man United 60 35 18 6 11 60 40 20

8. Southampton 52 36 14 10 12 52 45 7

9. Newcastle 46 35 14 4 17 39 54 -15

10. Stoke City 44 36 11 11 14 39 50 -11

11.Crystal Palace 43 36 13 4 19 28 43 -15

12. Swansea 39 36 10 9 17 51 52 -1

13. Hull City 37 35 10 7 18 36 45 -9

14. West Ham 37 36 10 7 19 38 49 -11

15. WBA 36 35 7 15 13 42 54 -12

16. Aston Villa 35 35 9 8 18 36 53 -17

17. Sunderland 32 35 8 8 19 37 57 -20

18. Norwich 32 36 8 8 20 28 60 -32

19. Fulham 31 36 9 4 23 37 79 -42

20. Cardiff 30 36 7 9 20 31 69 -38

PTS J G N P BP BC G
1. Atlético 88 35 28 4 3 75 22 53

2. Barcelone 84 35 27 3 5 97 30 67

3. Real Madrid 82 34 26 4 4 98 32 66

4. A. Bilbao 65 35 19 8 8 62 38 24

5. FC Seville 59 35 17 8 10 66 50 16

6. R.Sociedad 57 35 16 9 10 59 51 8

7. Villarreal 52 35 15 7 13 54 43 11

8. Valence 45 35 12 9 14 47 48 -1

9. R. Vallecano 43 35 13 4 18 45 71 -26

10. Levante 42 35 10 12 13 31 42 -11

11. Espanyol 41 35 11 8 16 39 46 -7

12. Malaga 41 35 11 8 16 37 44 -7

13. Celta Vigo 40 34 11 7 16 40 51 -11

14. Grenade 37 35 11 4 20 30 53 -23

15. Elche 36 35 8 12 15 28 47 -19

16. Osasuna 35 35 9 8 18 29 58 -29

17. Getafe 35 35 9 8 18 30 51 -21

18. Almeria 33 35 9 6 20 38 69 -31

19. Valladolid 32 33 6 14 13 32 50 -18

20. Betis Séville 22 35 5 7 23 29 70 -41

PTS J G N P BP BC G
1. B. Munich 84 32 27 3 2 89 22 67

2. Dortmund 65 32 20 5 7 73 36 37

3. Schalke 04 58 32 17 7 8 57 42 15

4.B. Leverkusen 55 32 17 4 11 56 40 16

5. Wolfsburg 54 32 16 6 10 58 48 10

6. M'Gladbach 52 32 15 7 10 55 39 16

7. Mayence 50 32 15 5 12 48 49 -1

8. Augsburg 46 32 13 7 12 44 46 -2

9. Hoffenheim 41 32 10 11 11 67 66 1

10. Hertha Berlin 41 32 11 8 13 40 42 -2

11. Francfort 36 32 9 9 14 39 53 -14

12. Fribourg 36 32 9 9 14 41 56 -15

13. Hanovre 36 32 10 6 16 41 57 -16

14. W. Brême 36 32 9 9 14 39 64 -25

15. VfB Stuttgart 32 32 8 8 16 48 59 -11

16. Hambourg 27 32 7 6 19 48 68 -20

17. Nuremberg 26 32 5 11 16 36 64 -28

18. E. Brunswick 25 32 6 7 19 28 56 -28

33e journée - Samedi 3 mai
Dortmund - Hoffenheim .................... 15h30
M’Gladbach - Mayence ...................... 15h30
Stuttgart - Wolfsburg ............. 15h30, Foot+
W. Brême - H. Berlin ........................... 15h30
Nuremberg -Hanovre ......................... 15h30
Fribourg - Schalke 04 .......................... 15h30
Hambourg - B. Munich ............. 15h30, BIS 2
E. Brunswick - Augsbourg ................. 15h30
E. Francfort - Leverkusen ................... 15h30

SOCHAUX 1
PARIS SG 1
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Sports

L a K a w a s a k i N . 1 1 d e
l’équipage français de l’écurie
SRC formé de Grégory Leblanc,
Mathieu Lagrive et Nicolas Sal-
chaud a remporté hier une épi-
que 78e édition du Bol d’Or, dis-
putée pour la dernière fois sur le
circuit de Magny-Cours (Nièvre).

Déjà victorieuse de la course
mythique ces deux dernières an-
nées, cette ZX-10R a signé son
sixième succès consécutif dans
une épreuve de 24 Heures, après
ses trois titres acquis en 2011,
2012 et 2013 au Mans. Elle devan-
ce cette fois de cinq tours la Ya-

maha N.94 de l’écurie française
GMT 94 et de onze tours la Suzu-
ki N.72 du Junior team, premier
de la catégorie des Superstocks.

Avec des dizaines de chutes sa-
medi, des rebondissements et un
combat permanent, la course a
été une nouvelle fois à la hauteur
de sa réputation, laissant des
vainqueurs aux anges et des vain-
cus sans voix.

L’édition 2015 aura lieu au circuit
Paul-Ricard, au Castellet, comme nous
l’annoncions dans notre édition du
17 avril.

L a France s’est offert un re-
cord historique de mé-
dailles lors de l’Euro 2014,

qui s’est déroulé cette semaine
à Montpellier.

Même s’ils avaient un objec-
tif de 18 breloques sur les épreu-
ves individuelles, les Bleus en
ont glané 13 médailles, dont 6
en or, ce qui leur permet de ter-
miner en tête du classement
des nations devant la Géorgie
(4 médailles dont 2 en or). Hier,
la France a ajouté à ce total les
deux médailles décrochées
dans les épreuves par équipes,
avec une victoire flamboyante
des filles sur l’Allemagne en fi-
nale (3-2) et le bronze remporté
par les garçons contre les Slovè-
nes (4-1).

À deux ans des Jeux olympi-
ques de Rio, la satisfaction est
grande dans le clan des Bleus.
Les filles écrasent tout avec qua-
tre titres raflés sur les sept attri-
bués en individuel. Les garçons
sont montés d’un cran avec
deux médailles d’or, dont l’une
de l’incontournable Teddy Ri-
ner. Le champion du monde
2013, Loïc Pietri (-81 kg) et le vi-
ce-champion du monde 2013
Ugo Legrand (-73 kg), se sont
contentés de l’argent. "Les filles
et les garçons font carton plein.
Ça me plaît de voir une équipe
de France avec de beaux résul-
tats", s’est réjoui la directrice
des équipes de France, Martine
Dupond.

Automne Pavia (-57 kg) et Cla-
risse Agbegnenou (-63 kg) n’ont

laissé le soin à personne de leur
prendre leur titre. Audrey
Tcheuméo (-78 kg) a fait un re-
tour épatant au sommet et Emi-
lie Andéol (+78 kg) a marqué for-
tement les esprits avec son pre-
mier grand titre.

Riner, "c’est extraordinaire"
Chez les hommes, Loïc Kor-

val (-66 kg) a repris dignement
sa place dans le collectif et Ri-
n e r ( + 1 0 0 k g ) a a s s u r é
l’essentiel, mais sans la maniè-
re. Il n’avait plus combattu de-

puis huit mois, perturbé par
une blessure à l’épaule gauche.
"Teddy est champion d’Europe.
C’est un homme et un combat-
tant extraordinaire, mais il n’a
q u e t r o i s s e m a i n e s
d’entraînement. Alors oui, ce
qu’il fait n’est pas extraordinai-
re, mais vu d’où il revient, être
champion d’Europe, c’est extra-
ordinaire", a souligné le respon-
sable de l’équipe de France
masculine, Stéphane Frémont.

Le champion olympique et
sextuple champion du monde

n’a pas caché son mécontente-
ment de n’avoir pas réussi à pro-
duire du bon judo, dynamique
comme lui seul sait le faire chez
les lourds. Mais "ce n’est que par-
tie remise", a-t-il promis.

D é s o r m a i s , p l a c e à l a
constance dans l’entraînement
et dans l’hygiène de vie du maî-
tre pour être le plus performant
aux JO 2016. Mais avant cette
é c h é a n c e , t o u s o n t r e n -
dez-vous dans quatre mois
pour les Mondiaux à Tchelia-
binsk, en Russie (25-31 août).

Simon Gerrans (Orica) a forcé
le verrou de la Doyenne des clas-
siques pour remporter, hier, la
100e édition de Liège-Basto-
gne-Liège au bout d’une course
longtemps bloquée.

Premier coureur australien à
conquérir ce "monument" du cy-
clisme, Gerrans s’est imposé au
sprint devant un groupe d’une
petite trentaine de coureurs en-
core en mesure de gagner à 1 km
de l’arrivée. Car la plus sélective
(en théorie) des classiques du
printemps, longue de 263 kilomè-
tres, s’est enflammée seulement
dans ses... deux dernières minu-
tes. Les événements se sont alors
précipités. Les Italiens Giampao-
lo Caruso et Domenico Pozzovi-
vo, échappés depuis la côte de
Saint-Nicolas à 5 kilomètres de
l’arrivée, ont vu se rapprocher
les poursuivants et surtout le
vainqueur sortant, Dan Martin,
sorti en contre-attaque sous la
flamme rouge.

L’ancien pensionnaire du
team La Pomme-Marseille est re-
venu dans le sillage de Caruso
avant la ligne droite finale. Mais
l’Irlandais a chuté dans le der-
nier virage à angle droit, à
200 mètres de la ligne.

Caruso, impuissant, a été dé-
bordé par le trio qui s’est disputé
la victoire au sprint. Dans ce re-
gistre, Gerrans, parti en tête, a de-
vancé nettement l’Espagnol Ale-
jandro Valverde et le Polonais Mi-
chal Kwiatkowski.

MOTO 78e BOLD’OR

Succès deKawasaki pour
la der àMagny-Cours

MOTO
GPd’Argentine:Marquezcaracole,Zarcodéçoit
Le champion du monde 2013 de Moto GP, l’Espagnol Marc Mar-
quez (Honda), a remporté hier le Grand Prix d’Argentine, sa troisiè-
me victoire en trois courses depuis le début de saison.
Dans la course de Moto 2, c’est un autre Espagnol, Esteve Rabat
(Kalex) qui s’est imposé. Deuxième sur la ligne de départ, le Vauclu-
sien Johann Zarco (Caterham Suter) espérait au moins accrocher
un podium sur le circuit de Rio Hondo. Handicapé par des pneus
qui se détérioraient rapidement, il a terminé à une piètre 18e place
après avoir abandonné lors des deux premières courses.

HANDBALL
Coupede l’EHF:Montpellierdisputera leFinalFour
Déjà victorieux à l’aller (26-25), Montpellier a fait imploser Nantes
(33-24), finaliste l’an passé, hier en quart de finale retour de la cou-
pe de l’EHF. Le club héraultais disputera donc le Final Four de cet-
te deuxième coupe d’Europe et affrontera les Roumains de
Constanta, les Hongrois de Szeged et le Füsche Berlin les 17 et
18 mai, dans la capitale allemande.

TENNISDETABLE
Mondiaux: laFranceàTokyopourapprendre
Les Bleus participent, à partir d’aujourd’hui, à Tokyo aux Mon-
diaux de tennis de table par équipes, avec des ambitions très modé-
rées, consistant surtout à préparer l’avenir. Comme chaque an-
née, la Chine en sera l’immense favorite.

/ PHOTO AFP

Les Bleues (avec notamment Pavia, 4e en partant de la gauche, Agbegnenou au centre et Tcheuméo à
droite) ont remporté le titre par équipes dames, hier, en battant les Allemandes 3 à 2. / PHOTO AFP

Riner et les Bleus brillants
en vue des JO2016
JUDOL’équipe de France termine première nation de l’Euro, à Montpellier

CYCLISME LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE

Gerrans fait sauter
le verrou dans le final

- Martigues. 4e étape du Tour des Bouches-du-Rhône cadets : 1. Axel
Narbonne (VC Fium’Orbu) les 64,82 Km en 1h50’30’’, 2. Grolleau (VC Aubagne) à
20’’, 3. Bernard Cligny (CC Salon) à 30’’, 4. Vaussenat (Hyères), 5. Mifsud (VC
Rocheville) à 45’’, 6. Heraud (VC Aubagne), 7. Maldonado (Vitrolles VC BMX), 8.
Jeannot (La Gavotte), 9. Ortega (VCC Biterrois), 10. Delalaire (Carcès), 11. Buguet
(AC Bollène), 12. Arcangeli (SVC Nîmois), 13. Le Tolguenec (Mousquetaires
Cyclistes Pradéens), 14. Guy (VC Le Thor Gadagne), 15. Szymczak (La Gavotte)
Général aux points : 1. Andrea Mifsud (VC Rocheville) 86pts, 2. Le Tolguenec
(Harault) 66, 3. Narbonne (VC Fium’Orbu) 63, 4. Guy (VC Le Thor Gadagne) 59, 5.
Dellaire (VC Arles) 54, 6. Jeannot (VC St-Antoine La Gavotte) 52, 7. Arcangeli (SVC
Nîmois) 50, 8. Buguet (AC Bollène) 49, 9. Grolleau (VC Aubagne) 48, 10. Heraud
(VC Aubagne) 47.
- Martigues. 4eétape de la Ronde des minimes : 1. Thomas Jaulgey (VC St
Antoine la Gavotte) les 32,4 km en 57’, 2. Flanagan (VC Aubagne) à 2’30’’, 3.
Walkowiak (La Gavotte), 4. Roger (CC Boulou), 5. Gullot (VC Le Thor Gadagne), 6.
Patellaro (VC Le Thor Gadagne) à 2’30’’, 7. Piris (Hyères) à 2’4.’’, 8. Marascia (VC
La Pomme) à 2’45’’, 9. Janicki ( VC La Pomme) à 3’20’’, 10. Nugue (Hyères) à
4’20’’, 11. Trepizur (Le Las Toulon) à 4’30’’, 12. Scales (Antibes), 13. Rosenfelder
(Antibes), 14. Couvrat (La Gavotte) à 4’30’’, 15. Finat (UC Pays Gapençais) à 4’35’’,
Général aux points : 1. Hugo Walkowiak (VC St-Antoine La Gavotte) 111pts, 2.
Flanagan (VC Aubagnais) 96, 3. Jaulgey (VS St-Antoine La Gavotte) 76, 4. Guillot
(VC Le Thor Gadagne) 58, 5. Wiel (VC St-Antoine La Gavotte) 54, 6. Patelaro (VC Le
Thor Gadagne) 51, 7. Fages (CVC Montfavet) 43, 8. Scales (OCC Antibes) 41, 9.
Trepizur (Le Las Toulon Cyclisme) 38, 10. Janicki (VC La Pomme Marseille) 26.
- Carnoux. Ufolep. 1recatégories : 1. Bassi (Ste-Tulle), 2. Baucher (Brignoles), 3.
Dacosta (Carcès). 2ecatégories : 1. Segura (AVC Aix), 2. Ricci Xavier (AVC Aix), 3.
LeporatI (TEE). 3ecatégories : 1. Manto (Massalia), 2. Di Maio (Carnoux), 3. Marty
(Miramas). Grands Sportifs : 1. Teulade (Ollioules), 2. Gincourt (Vélo plus), 3.
Clarivoyant (Miramas).
- Aureille. Championnat interrégions minimes-cadettes : 1. Jade Fargier (VC
St-Antoine la Gavotte) minime, 2. Copponi (La Gavotte) cadette, 3. Wiel (La
Gavotte) minime, 4. Barberio (VC Wittenheim), 5. Marianelli (Hyéres), 6. Fabre (VC
Le Thor), 7. Bataller (CC Boulou), 8. Chamboredon (Vélo Sprint), 9. Delessert (AVC
Aix), 10. Houyvet (VR Cavaillon).
- Aureille. Championnat interrégions dames : 1. Fleur Faure (AVC Aix), 2.
Cantele (Le Boulou), 3. Smith (Boulou), 4. Thomas (VS Narbonnais), 5. Azam
(Boulou), 6. Le Got (Nice), 7. Comet (Boulou), 8. François (AVC Aix), 9. Caillot (VC
du Velay), 10. Galanti (VC Le Thor).
- Aureille. Seniors 3e catégories et juniors - CLM: 1. Florian Esquer (Sud Vélo),
2. Durbesson (ES Cavaillon), 3. Dussol (CVC Montfavet), 4. Garaix (AC Bollène), 5.
Halgand (Team Halgan), 6. Pitaval (VC Gomberto), 7. Benoit (AC Bollène), 8.
Chesnais (CVC Montfavet), 9. Vercellone (VC Moyenne), 10. Hennebelle (MS
Mandelie). Course en ligne : 1. Florian Esquer (Sud Vélo), 2. Dussol (CVC
Montfavet), 3. Degenne (VC Rouen), 4. Halgand (Team Halgan), 5. Versos (MS
Mandelieu), 6. Fouret (Istres SC), 7. Jérôme Emme (Martigues), 8. Marecaille
(Martigues), 9. Boisdon (VC La Pomme), 10. Maxime Emme (Martigues).
- Aix. La Provençale Sainte-Victoire Cyclosportive Nationale.
Parcours de 95 km: 1. Nicolas Philibert, 2. Selim, 3. Buresi, 4. J.Michel Maurin
tous les quatre de (AVC Aix), 5. Payany (VC Marseille), 6. Agniel (AVC Aix), 7. Girod
(Team vercor), 8. Fiard (Vélo Plus), 9. Manderon (TeamMartigues SC Vivelo), 10.
Cannau (Cote Vélo)
Parcours de 136 km: 1. Nicolas Reynaud, 2. Baudouin, 3. Billard (Triath’Aix), 4.
Faure (VC Gombertois), 5. Culiez, 6. De Rossi (Cote Vélo), 7. Fiorentino (CS
Ciotaden), 8. Roux (Risoul), 9. Chaussepied (St-Etienne), 10. Rigard Cerison (VC
Merlanais)

BASKET - PRO A
29e journée - Vendredi

Antibes - Le Havre .............................. 97 - 88
Samedi

Chalon - Pau Lacq Orthez ................... 79 - 72
Cholet - Nancy ................................... 83 - 78
Le Mans - Roanne .............................. 74 - 66
Gravelines - Nanterre ......................... 98 - 89
Paris Levallois - Orléans .................... 78 - 61

Aujourd’hui
Dijon - Strasbourg ................ 20h30, Sport+

Demain
Villeurbanne - Limoges ...... 20h50, C+ Sport

PTS J G N P BP BC G
1. Le Mans 48 29 19 0 10 2105 2052 53

2. Strasbourg 47 28 19 0 9 2193 2055 138

3. Paris Levallois 47 29 18 0 11 2240 2147 93

4. Nancy 46 29 17 0 12 2212 2120 92

5. Chalon 46 29 17 0 12 2427 2253 174

6. Limoges 46 28 18 0 10 2172 2127 45

7. Dijon 45 28 17 0 11 1982 1955 27

8. Nanterre 44 29 15 0 14 2230 2218 12

9. Orléans 44 29 15 0 14 2187 2183 4

10. Villeurbanne 44 28 16 0 12 2109 2005 104

11. Pau Lacq Orthez 43 29 14 0 15 2224 2287 -63

12. Gravelines 42 29 13 0 16 2135 2136 -1

13. Cholet 41 29 12 0 17 2194 2298 -104

14. Le Havre 37 29 8 0 21 2132 2268 -136

15. Roanne 35 29 6 0 23 1975 2146 -171

16. Antibes 35 29 6 0 23 2046 2313 -267

BASKET - PRO B
43e journée - Demain

Evreux - Boulogne ................................. 20h
Hyères-Toulon - Souffel ......................... 20h
Le Portel - Aix Maurienne ...................... 20h
Lille - Châlons Reims ............................. 20h
Nantes - Boulazac .................................. 20h
Orchies - Fos OPB ................................. 20h
Poitiers - Denain ...................................... 20h
Saint-Quentin - Rouen ........................... 20h
Saint-Vallier - Bg-en-Bresse .................. 20h

PTS J G P BP BC G
1. Boulogne 73 42 31 11 3462 3172 290

2. Châlons Reims 71 42 29 13 3448 3211 237

3. Bg-en-Bresse 71 42 29 13 3201 3006 195

4. Le Portel 66 42 24 18 3390 3222 168

5. Poitiers 66 42 24 18 3200 3137 63

6. Evreux 66 42 24 18 3159 3048 111

7. Aix Maurienne 65 42 23 19 3346 3373 -27

8. Fos OPB 64 42 22 20 3186 3165 21

9. Hyères-Toulon 63 42 21 21 3175 3160 15

10. Saint-Quentin 63 42 21 21 3320 3358 -38

11. Denain 62 42 20 22 3325 3381 -56

12. Souffel 61 42 19 23 2988 3062 -74

13. Boulazac 60 42 18 24 3260 3230 30

14. Rouen 58 42 16 26 3045 3227 -182

15. Nantes 57 42 15 27 3150 3360 -210

16. Orchies 56 42 14 28 3057 3295 -238

17. Lille 56 42 14 28 3235 3371 -136

18. Saint-Vallier 56 42 14 28 3238 3407 -169

LES RÉSULTATS EN PROVENCE

LES SPORTS COLLECTIFS

LE CLASSEMENT FINAL
1. Grégory Leblanc/Mathieu Lagrive/Nicolas Salchaud (FRA/Kawasaki N.11) 743
tours ; 2. David Checa/Kenny Foray/Mathieu Gines (FRA/Yamaha N.94) à 5 tours ;
3. Baptiste Guittet/Etienne Masson/Gregg Black (FRA/Suzuki N.72) à 11 tours.
27 équipages classés sur 46 au départ.

HANDBALL
DIVISION 1

23e journée - Mercredi
Paris - Dijon ........................................ 41 - 22

Jeudi
Nîmes - Montpellier ............................ 23 - 27
Tremblay - Nantes ............................. 25 - 30

Vendredi
St Raphaël - Toulouse ....................... 28 - 29
Dunkerque - Pays d’Aix UC ............. 27 - 20

Samedi
Ivry - Chambéry .................................. 24 - 22
Selestat - Cesson ................................ 28 - 20

PTS J G N P BP BC G
1. Dunkerque 39 23 19 1 3 595 525 70

2. Montpellier 36 23 17 2 4 727 617 110

3. Paris 34 22 16 2 4 690 614 76

4. Nantes 31 23 15 1 7 651 594 57

5. Toulouse 29 23 14 1 8 645 623 22

6. Cesson 25 23 11 3 9 621 630 -9

7. St Raphaël 24 23 12 0 11 656 673 -17

8. Chambéry 21 23 10 1 12 670 658 12

9. Nîmes 17 23 8 1 14 614 637 -23

10. Selestat 15 23 6 3 14 629 678 -49

11. Pays d’Aix UC 15 22 6 3 13 559 613 -54

12. Tremblay 15 23 6 3 14 591 657 -66

13. Ivry 11 23 4 3 16 580 621 -41

14. Dijon 8 23 3 2 18 558 646 -88

22e journée (match en retard)
Mercredi 30 avril

Pays d’Aix UC - Paris ............................ 20h

TOURDETURQUIE
LapremièrepourCavendish, journéecalmepourBagot
Mark Cavendish (Omega Pharma) a remporté hier la première étape
du Tour de Turquie en s’imposant au sprint, aux dépens de l’Italien
Elia Viviani (Cannondale) et du Néerlandais Théo Bos (Belkin). Le
Britannique prend ainsi les rênes de l’épreuve. Classé parmi les favo-
ris de l’épreuve, le Salonais Yoann Bagot (Cofidis) a passé une jour-
née tranquille et terminé 51e, au chaud dans le peloton.

LAROUETOURANGELLE
Tulikvainqueur,LaPomme-Marseille 13douchée
Sur les 128 partants hier matin à Noyant de Touraine, seulement 55
coureurs ont réussi à franchir la ligne d’arrivée à Tours, près de
5 heures plus tard. Le premier d’entre eux fut l’Auvergnat Angelo Tu-
lik (Europcar), vainqueur en solitaire dans les rues de Tours, devant
Hutarovich (AG2R La Mondiale) et Petit (Cofidis). La raison d’une
telle hécatombe ? Une pluie diluvienne tout au long des 200 km. Les
Provençaux du team La Pomme-Marseille 13 n’ont pas échappé à
cette multiplication d’abandons : si Thomas Vaubourzeix avait réus-
si à se glisser dans la bonne échappée, il a jeté l’éponge, tout comme
sept de ses coéquipiers. Seul Grégoire Tarride, qui faisait son retour
après sa fracture de la clavicule, a terminé (37e), à 7’15" du lauréat.
Benjamin Giraud et Jules ont même chuté...

GRANDPRIXD’ODENA
Martiguess’illustreenEspagne
Dylan Girdlesone, le Sud-Africain de Martigues Sport, a remporté le
Grand Prix d’Odena (Espagne), devant son compatriote et équipier
Jayde Julius. Rémy Gras et Samy Aurignac, eux aussi de Martigues,
se sont classés respectivement 5e et 10e. Le Team Martigues SC-Vive-
lo s’impose par équipes.

WATER-POLO
PRO A

18e journée - Samedi
Taverny - FNC Douai ......................... 10 - 17
Reims - Pays d’Aix ........................... 14 - 14
CN Marseille - CN Noisy ................... 22 - 3
Senlis - Strasbourg ............................ 12 - 18
Lille - Nice Natation .............................. 9 - 15
Montpellier - Dauphins Sète .................. 9 - 7

PTS J G N P BP BC G
1. Montpellier 50 18 16 2 0 287 148 139

2. CN Marseille 49 18 16 1 1 332 181 151

3. Nice Natation 49 18 16 1 1 273 142 131

4. Dauphins Sète 31 18 10 1 7 215 185 30

5. Strasbourg 24 18 8 0 10 223 201 22

6. FNC Douai 22 18 7 1 10 212 218 -6

7. CN Noisy 22 18 7 1 10 194 266 -72

8. Pays d’Aix 20 18 6 2 10 178 209 -31

9. Lille 16 17 5 1 11 163 193 -30

10. Reims 10 17 3 1 13 199 296 -97

11. Taverny 10 18 3 1 14 146 285 -139

12. Senlis 9 16 3 0 13 168 266 -98

19e journée - Samedi 3 mai
Pays d’Aix - Taverny ....................................
Strasbourg - Lille ............................................
Dauphins Sète - CN Marseille .....................
CN Noisy - Reims ...........................................
Nice Natation - Montpellier ...........................
FNC Douai - Senlis .........................................
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1. Barnoussi (US Le Pontet) ........ 16
2. Firquet (Carqueiranne/Crau) .. 15
3. Abbouss (SC Courthezon) ....... 14
4. Smida (AS Cannes) .................. 12
5. Abderrahmane (FC Côte Bleue)11
6. Soussan (AS Cannes) ................ 9

1. Gelly (FC Sète) .......................... 15
2. Ferreira (Alès) ........................ 14
3. Dridi (FC Aubagne) ................... 12
4. Camara (AC Ajaccio) ............... 10
5. Portillo (FB Île Rousse) ............. 9

Bakouboula (FC Echirolles) ....... 9
Bonifacino (Toulon Le Las) ........ 9
Santelli (FB Île Rousse) .............. 9

9. Apruzesse (OM) ......................... 8

PTS J G N P BP BC G
1. Cote Bleue 70 22 15 3 4 45 12 33

2. Le Pontet 69 22 14 5 3 41 25 16

3. St. Laurentin 66 22 12 8 2 33 16 17

4. Menton 62 22 12 4 6 35 29 6

5. St-Jean B. 58 22 9 9 4 26 14 12

6. Carqu./Crau 55 22 10 3 9 38 28 10

7. Courthézon 49 22 7 6 9 33 29 4

8. Hyères 49 22 7 6 9 23 24 -1

9. FC Istres 47 22 7 4 11 35 41 -6

10. Cannes 44 22 7 1 14 38 46 -8

11. Sisteron 42 22 4 8 10 23 38 -15

12. La Trinité 42 22 4 8 10 31 51 -20

13. SC Dracenie 40 22 3 9 10 15 27 -12

14. Roquebrune 38 22 4 4 14 25 61 -36

23e journée - Dimanche 4 mai
Cote Bleue - Carqu./Crau ..............................
Hyères - Courthézon ......................................
SC Dracenie - Roquebrune ...........................
FC Istres - St-Jean B. ......................................
Le Pontet - Menton .................... ....................
Sisteron - La Trinité .......................................
Stade Laurentin - Cannes ...............................

1. N’Gakoutou (AS Monaco) ........ 12
2. Bakir (FC Martigues) ............... 10
3. Akrour (Grenoble) .................... 9
Nouar (US Le Pontet) ................. 9
A. Mendy (OGC Nice) .................. 9

6. Chergui (AS Cannes) ................ 8
Diony (Mont-de-Marsan) ........... 8
M’Changama (GS Consolat) ...... 8
Vincent (FC Martigues) ............. 8

NATIONAL
30e journée
Vendredi

Uzès - Dunkerque ................................... 1 - 2
Vannes - Orléans .................................... 1 - 1
Fréjus St-Raphaël - Le Poiré ................... 2 - 1
Strasbourg - Bg-Péronnas ..................... 3 - 2
Luçon - Carquefou ................................. 0 - 0
Red Star - Colomiers ............................. 1 - 0
Paris FC - Colmar ................................... 0 - 1
Boulogne - Amiens ................................. 1 - 2
Luzenac - GFC Ajaccio ............................ 1 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. Luzenac 60 30 17 9 4 45 22 23

2. Orléans 57 30 15 12 3 36 16 20

3. GFC Ajaccio 51 30 14 9 7 34 21 13

4. Red Star 46 30 12 10 8 33 27 6

5. Dunkerque 45 30 11 12 7 29 24 5

6. Colmar 44 30 11 11 8 31 35 -4

7. Carquefou 43 30 10 13 7 26 21 5

8. Paris FC 42 30 10 12 8 28 21 7

9. Fréjus/St-Raph. 41 30 11 8 11 31 30 1

10. Bg-Péronnas 40 30 10 10 10 33 36 -3

11. Amiens 39 30 9 12 9 25 21 4

12. Le Poiré 35 30 9 8 13 34 46 -12

13. Luçon 34 30 8 10 12 25 37 -12

14. Boulogne 34 30 9 7 14 27 34 -7

15. Vannes 32 30 6 14 10 34 35 -1

16. Colomiers 30 30 7 9 14 31 35 -4

17. Strasbourg 28 30 6 10 14 27 35 -8

18. Uzès 17 30 3 8 19 20 53 -33

LES BUTEURS

1. Heidelberger (EUGA Ardziv) .... 13
2. Amiri (Sporting Toulon) ........... 11
Douliot (C.-Rocheville) ............. 11

4. Bouzazi (FC Martigues) .......... 10
5. Ba (Fréjus St-Raph.) .................. 9
6. Arrighino (US Marignane) ......... 8

LES BUTEURS LES BUTEURS

Du 15 mars à ce samedi
26 avril, 253 joueurs se sont dé-
placés au TC Miramas, afin de
s’affronter lors du Tournoi
"Open La Provence" organisé
par le club. Et pour l’occasion,
certains joueurs sont venus
Lyon ou Porto-Vecchio.

Cette année particulière-
ment, la compétition a connu
un franc succès. "Nous avons
été contraints de clôturer les
inscriptions pour les seconde et
troisième séries. Certains volon-
taires ont dû être placés sur lis-
te d’attente", confie Sandrine
Villard, juge arbitre du tour-
noi.

Ce succès grandissant reflè-
te à merveille le Tennis Club
Miramas, où l’on relève de bel-
les performances. C’est notam-
ment le cas de la jeune Liza Ar-
naud Fasseta, classée 5/6 qui,
outre sa belle place de demi-fi-
naliste lors de cette compéti-
tion, a été la grande gagnante,
en février dernier, du Master
d u c o m i t é d e s B o u -

ches-du-Rhône. Des perfor-
mances qui attirent les adep-
tes du sport. Aujourd’hui, le
club miramasséen est fort
d’environ 210 adhérents, dont
une centaine d’enfants, qui
s’entraînent toutes les semai-
nes sur les sept terrains du
club. "Nous avons inauguré, il
y a peu, un nouveau terrain.
Nos installations permettent
d’organiser des tournois tels
que l’Open du Circuit La Pro-
vence, sans que les adhérents
ne soient lésés", poursuit San-
drine Villard.

Et pour faire tourner tout ce
petit monde, ce sont trois en-
seignants diplômés d’état, un
éducateur en formation, et
trois assistants moniteurs qui
dispensent le tennis aux adep-
tes de la balle jaune.

Performances, tennis de
haut niveau, belle motivation
du staff et des adhérents, le TC
Miramas n’a sûrement pas fini
de faire parler de lui.

Cyrielle GRANIER

PTS J G N P BP BC G
1. Rodez 68 25 12 8 5 32 24 8

2. Grenoble 64 24 11 7 6 36 22 14

3. Consolat 62 24 10 8 6 36 22 14

4. Cannes 61 25 9 9 7 29 24 5

5. Hyères 61 24 10 8 6 25 27 -2

6. FC Martigues 61 25 10 6 9 29 26 3

7. Pau 59 24 9 8 7 28 21 7

8. Nice 56 25 7 10 8 31 34 -3

9. Monaco 55 24 8 7 9 36 35 1

10. Le Pontet 55 24 9 5 10 20 25 -5

11. Valence 53 24 6 11 7 23 25 -2

12. Béziers 52 24 5 13 6 24 27 -3

13. Marignane 50 24 7 5 12 25 34 -9

14. Tarbes 48 24 5 9 10 19 30 -11

15. Mt de Marsan 42 24 4 6 14 22 39 -17

27e journée
Samedi 3 mai

Consolat - Monaco ......................................
Grenoble - Tarbes ..........................................
Nice - Rodez ...................................................
Marignane - FC Martigues ........................
Hyères - Le Pontet .......................................
Béziers - Mont de Marsan ..............................
Valence - Pau .................................................
Exempt : Cannes

LES BUTEURS

Le classement tient compte du point
de pénalité reçu par Rodez. Une
sanction infligée par la DNCG.

LES BUTEURS
1. Di Tommaso (AS Maximoise) ... 15
2. Nadji (AS Gémenos) ................. 11
3. Palomares (Salon Bel Air) ........ 10
4. Guise (AS St-Rémy) ................... 8
5. Franceschi (US Endoume) ......... 7
6. Bacque (US Cannes Bocca) ....... 6

22e journée - Hier
SC Courthezon 4 - 1 FC Sisteron
Abbouss (41, 58 s.p.) Bougherbi (54)
Laaroussi (43)
El Barkalm (56 s.p.)
AS Roquebrune 3 - 3 St-Laurent
Boffa (44) Gomez (22, 28 s.p.)
Jaouhari (46) Ayèche (24)
Devissy (72)
La Trinité 1 - 1 SC Dracénie
Bouzelmat (40) Sigari (62)
AS Cannes 0 - 2 FC Côte Bleue

Zouaoui (40)
Lescoualch (85)

St-Jean Beaulieu 1 - 3 US Le Pontet
Perreira (22) Merhouni (11 s.p.)

Sene (28)
Sabri (81)

Carqueiranne Crau 5 - 0 FC Istres
Conticello (54)
Firquet (68, 79, 89)
Pala (70)
Menton 0 - 2 FC Hyères

Sall (64)
Bouchoux (84)

PTS J G N P BP BC G
1. Sète 73 23 16 2 5 46 25 21

2. Vaulx-en-Velin 62 23 11 6 6 23 15 8

3. Île Rousse 61 23 11 5 7 40 29 11

4. Nîmes 59 23 10 6 7 31 24 7

5. Arles-Avignon 58 23 10 5 8 38 27 11

6. Agde 55 23 9 5 9 24 27 -3

7. Echirolles 54 23 8 7 8 23 29 -6

8. Alès 53 23 7 9 7 33 30 3

9. OM 52 23 8 5 10 24 30 -6

10. AC Ajaccio 52 23 8 5 10 32 37 -5

11. Toulon Le Las 49 23 6 8 9 31 26 5

12. Aubagne 49 23 8 2 13 36 45 -9

13. ES Pennoise 49 23 6 8 9 20 31 -11

14. Vénissieux 41 23 5 3 15 17 43 -26

24e journée
Samedi 10 mai

Arles-Avignon - AC Ajaccio .........................
Aubagne - Venissieux M. ............................
OM - Alès .......................................................
Vaulx-en-Velin - Agde ....................................
Nîmes - ES Pennoise ..................................
Sète - Echirolles ..............................................

Dimanche 11 mai
Île Rousse - Toulon Le Las .............................

PTS J G N P BP BC G
1. Toulon 71 22 14 7 1 39 13 26

2. C.-Rocheville 67 22 14 3 5 47 24 23

3. AS Cagnes 60 22 11 5 6 31 29 2

4. Fréjus St-Raph. 58 22 9 9 4 36 24 12

5. Grasse 58 22 10 6 6 37 33 4

6. FC Martigues 57 22 10 5 7 36 29 7

7. Pernes 55 22 8 9 5 34 24 10

8. EUGA Ardziv 54 22 9 5 8 33 36 -3

9. FC Rousset . 52 22 8 6 8 35 31 4

10. ES Fos 45 22 5 8 9 18 23 -5

11. AS Gardanne 42 22 5 5 12 27 36 -9

12. O.Rovenain 42 22 5 5 12 18 31 -13

13. US Marignane 41 22 5 4 13 21 34 -13

14. Antibes 29 22 2 1 19 16 61 -45

23e journée
Dimanche 4 mai

Le Rove - Grasse .............................................
Gardanne - Marignane ..................................
Euga Ardziv - Antibes ....................................
Toulon - Fréjus St-Raphël. ............................
Pernes - Cagnes Cros .....................................
Rousset - Martigues .......................................
ES Fos - Cannet-Rocheville ............................

Classements Football

23e journée
Samedi

ES Pennoise 0 - 2 FB Île Rousse
Santelli (72, 79)

RCO Agde 1 - 1 OM
Raizer (28) Jobello (65)

Venissieux 1 - 4 FC Sète
Touré (69) Diakhaté (50, 93)

Aït Ahmed (57)
Gensel (72)

FC Echirolles 3 - 3 Nîmes Ol.
Suriano (8) Ogounbiyi (22)
Fernandez (15) Benméziane (66)
Bakouboula (24) Amewou (76)

Toulon Le Las 3 - 3 AC Arles-Avignon
Turzo (25) Omrani (65)
H. Mendy (42) Mendes Da Silva (90+2)
Bonifacino (87) Ponsdesserre (90+4)

Alès Ol. 2 - 2 FC Aubagne
Martinez (13) Dridi (56 s.p., 68)
Ferreira (52)

Hier
AC Ajaccio 0 - 2 FC Vaulx-en-Velin

Gueye (25)
Kadima (90+5)

22e journée
Samedi

FC Fréjus/St-Raphaël 1 - 1 Esp. Pernes
Hortal (90) Ktaieb (6)

Hier
US Marignane 0 - 0 ES Fos

ES C.-Rocheville 1 - 2 EUGA Ardziv
Douliot (2) Ciaravino (64 s.p. 74)

Antibes 1 - 6 Le Rove
Borges Gomes (31) Rahal (14, 17, 21, 52)

Moreno (64)
Mohamed (72)

RC Grasse 0 - 0 FC Rousset

FC Martigues 1 - 2 Sp. Toulon
Bouzazi (74) Dob (10)

Amiri (90)

AS Cagnes Cros 3 - 1 AS Gardanne
Larbi (17) Borghesi (48)
Tahtouh (30)
Cappadona (34)

22e journée
Hier

AS Maximoise 1 - 1 AS Font. Antibes
Chaouche (75) Aiglin (62)

AS Gémenos 0 - 1 AS La Cayolle
Lamperti (25)

Salon Bel-Air 2 - 1 SC Orange
Palomares (11) Kayna (16 s.p.)
Cruz Vega (69)

SC Berre 1 - 1 UA La Valette
Danabache (25) Brun (90)

US Endoume 3 - 0 Cannes Bocca
Sansoni (50)
Franceschi (61)
Baila (66)

AS St-Rémy 3 - 1 Mandelieu
Gros (24, 38) Santin (47)
Tafroute (44)

AS Aix 2 - 1 GS Consolat
Khedim (32) Gignac (60 s.p.)
Lopez (47)

Belles perspectives pour le TCMiramas

Les vainqueurs et finalistes du Tournoi Open réunis lors de la remise des prix au TC Miramas.
/ PHOTO C.G.

DHR - GROUPE A

LIGUE 2
34e journée - Vendredi

CA Bastia - Arles-Avignon ................... 2 - 2
Lens - Nancy ........................................... 1 - 1
Laval - Niort ............................................ 2 - 4
Istres - Châteauroux ............................. 0 - 0
Brest - Clermont Foot ............................. 2 - 0
Tours - Troyes ........................................ 1 - 2
Créteil - Le Havre ................................... 2 - 0
Dijon - Nîmes .......................................... 5 - 1

Samedi
Auxerre - Metz ........................................ 0 - 3

Aujourd’hui
Angers - Caen ................... 20h30, Eurosport

PTS J G N P BP BC G
1. Metz 68 34 20 8 6 50 27 23

2. Lens 58 34 15 13 6 50 38 12

3. Nancy 54 34 14 12 8 41 34 7

4. Caen 53 32 15 8 9 52 36 16

5. Niort 53 34 14 11 9 47 41 6

6. Angers 51 33 13 12 8 41 37 4

7. Brest 49 34 13 10 11 33 30 3

8. Dijon 47 34 11 14 9 44 37 7

9. Tours 47 34 13 8 13 54 52 2

10. Troyes 46 34 13 7 14 48 40 8

11. Créteil 45 34 11 12 11 52 54 -2

12. Clermont Foot 44 34 10 14 10 30 30 0

13. Le Havre 42 34 9 15 10 38 36 2

14. Arles-Avignon 42 34 9 15 10 31 31 0

15. Châteauroux 39 34 10 9 15 41 51 -10

16. Laval 37 34 9 10 15 41 49 -8

17. Auxerre 36 34 8 12 14 31 43 -12

18. Istres 36 34 9 9 16 44 60 -16

19. Nîmes 35 33 8 11 14 41 48 -7

20. CA Bastia 22 34 4 10 20 18 53 -35

CFA2

PARTENAIRE PRINCIPAL

DH

LES CLASSEMENTS

26e journée
Samedi

Tarbes PF 0 - 0 FC Hyères

FC Martigues 1 - 0 OGC Nice
Bakir (2)

AS Monaco 1 - 3 Grenoble
Ouaamar (36) Yahia-Bey (41)

Akrour (55 s.p.)
Gache (90)

AS Valence 3 - 3 AS Béziers
Denizer (18, 71 s.p.) Aabiza (48 s.p. 64)
Mouslih (87) Bessamba (79)

FC Pau 0 - 1 Rodez AF
Chougrani (66)

Mont-de-Marsan 1 - 2 GS Consolat
Vergez (50) Arlaud (65)

M’Changama (89)

AS Cannes 0 - 2 US Marignane
Arbaud (53 s.p.)

Diagne (83)

Exempt: Le Pontet.

CFA

PTS J G N P BP BC G
1. Salon Bel-Air 70 22 15 3 4 36 16 20

2. Endoume 66 22 13 5 4 36 14 22

3. La Cayolle 66 22 13 5 4 33 22 11

4. La Valette 60 22 10 8 4 25 13 12

5. Saint-Rémy 59 22 10 7 5 28 16 12

6. AS Gémenos 57 22 10 5 7 35 21 14

7. Font. Antibes 56 22 10 4 8 22 22 0

8. AS Maximoise 53 22 8 7 7 33 25 8

9. SC Berre 45 22 5 8 9 22 28 -6

10. Consolat 44 22 5 7 10 23 25 -2

11. AS Aixoise 42 22 5 5 12 16 29 -13

12. SC Orange 38 22 4 4 14 20 33 -13

13. Cannes Bocca 38 22 4 4 14 17 48 -31

14. Mandelieu 37 22 3 6 13 10 44 -34

23e journée - Dimanche 4 mai
Consolat - AS Maximoise ..............................
La Valette - Endoume .....................................
Mandelieu - AS Gémenos .............................
AS Font. Antibes - Salon Bel-Air Foot ..........
SC Orange - SC Berre .....................................
Cannes Bocca - AS Saint-Rémy ...................
La Cayolle - AS Aixoise .................................

RÉSULTATS DU TOURNOI
.................................................. Hommes .................................................

Vainqueur : Thomas Duche (Châteaurenard) bat Gilles François (Lançon)
3e série : Luc Bathelemy (Velaux)bat Hugo James (Istres)
4e série : Yohan Vigliani (Miramas) bat Valentin Seux (Miramas)
3e série + 45 ans : Franck Brindejonc (Miramas) bat Jean-Pierre
Jouvenel (Istres)
4e série + 45 ans : André Goulley (Miramas) bat Serge Teissier (Istres)

................................................... Dames ...................................................
Vainqueur : Sarah Mateo (Marignane) bat Valentine Maitre (Porto-Vecchio)
3e série :Morgane Cat (Pontet) bat Pauline Dovin (Charleval)
4e série : Laura Truc (Miramas) bat Andréa Guicardi (Entressen)

DHR - GROUPE B

...................... Dames .....................
1. Carole Ouerghi (Tennis Club Arnoux -
30) 79 pts , 2.Wendy Barsotti (Tennis
Club Municipal Tholonet - 2/6) 68 pts,
3. Liza Arnaud Fassetta (5/6) 64 pts,
4.Elise Jean (Tennis Club Cavaillon -
30/2) 51 pts, 5. Carole Renoir (30/1)
49pts, 6. Blandine Bouquet (4/6)
47pts, 7. Sarah Mateo-Bailleau (Tennis
Club Marignanais - 0) 45 pts, 8.Marie
Pouey (Tennis Club Sorguais - 15) 33
pts, 9. Alexandra Gwizdowski (4/6) 37
pts, 10. Alicia Gallioz (4/6) 35 pts...

................... Messieurs ...................
1.Maxime Lano (Tennis Club
Bouc-Bel-Air - NC) 117 pts,
2.Pierre-Oedipe Credeville (Tennis
Club Barbentane - 30/1) 107 pts,
3.Frédéric Pin (Tennis Club La Fare -
30/1) 77 pts, 4. Thibault Cardonne (15)
77 pts, 5.Yves-Henri Canovas (NC) 72
pts, 6.Matthieu Chabot (15/4) 67 pts,
7. Pierre-Alain Cazin (Tennis Club
Lourmarin - 30/1) 53 pts, 8. Yvan
Gacon (Tennis Club Saint Bruno - 15/1)
53 pts, 9. Beryl Leone Berluti (U.S
Pontet Tennis - 4/6) 53 pts, 10. Ex
aequo Pierre Wahl (15/4) 59 pts , 11. Ex
aequo Vincent Fatichi (15/1) 59 pts...

.................... Vétérans ....................
1. Jean Mazzella (Tennis Club Ciment
Lafarge - 15/3) 84 pts, 2. Jean-Claude
Anglade (Set Club Omnisport Tennis -
30/2) 77 pts, 3. Henri Nobles (C.S.M
Tennis - 15/5) 71 pts, 4. Georges Santos
(30/3) 65 pts, 5. Pascal Menard (30/1)
64 pts...

CIRCUIT TENNIS
2014
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O n l’a vu gesticuler, crier,
replacer ses joueurs ;
crier de joie, aussi. Frédé-

ric Meyrieu est un entraîneur
comblé. Directeur technique
du RFC Toulon depuis un an et
d e m i , l ’ a n c i e n O l y m p i e n
s’occupe également des U11 va-
rois. "C’est mon club de cœur,
c’est là où j’ai commencé,
j’avais un devoir de reconnais-
sance", explique-t-il, humble-
ment. Impressionnante same-
di lors de la première phase de
qualification, son équipe a
confirmé hier. Arrivés en tête
de la poule 1 en compagnie
d’Air Bel, les Toulonnais seront
présents le samedi 10 mai au
stade Vélodrome pour les pha-
ses finales. Et ils feront même
partie des favoris…

❚ Frédéric, quel bilan fai-
tes-vous de votre première parti-
cipation à la Champion’s Cup ?
I l e s t f o r c é m e n t p o s i t i f
puisqu’on était venu pour se
confronter aux formations du
District de Provence et on est ar-
rivé à se qualifier pour les pha-
ses finales avec Air Bel.
J’ai vu de belles équipes durant
ces deux jours, avec un bon ni-
veau. L’organisation, elle, a été
parfaite. Rien n’est laissé au ha-
sard et c’est vraiment impres-
sionnant pour un événement
destiné aux jeunes.

❚ Avez-vous été surpris par le
niveau global de la compétition ?
Non, parce que je savais qu’il y
avait de bons gamins ici. J’ai vu
des équipes de qualité. C’est la
preuve qu’il y a un vivier très in-
téressant dans le sud. On est ve-
nu "costaud" et on est arrivé à
se qualifier. C’est très bien.

❚ D’ailleurs, le RFC Toulon a
fait forte impression durant ces
deux jours. Est-ce une satisfac-
tion supplémentaire ?
Oui, bien sûr. Je pense que no-
tre système de jeu est intéres-
sant (en 2-4-1 au lieu du 3-3-1
utilisé par la grande majorité
des équipes, ndlr) avec des pe-

tits réceptifs aux consignes, no-
tamment sur la couverture mu-
tuelle. Je suis très heureux de
voir mon équipe progresser.

❚ Est-ce que votre passé de
joueur professionnel est un plus
afin de faire passer votre messa-
ge ?
La plupart du temps, les petits
ne font pas attention à mon
"nom". Ils sont jeunes, ils
n’étaient pas nés quand j’ai arrê-
té ma carrière (en 2002, ndlr).

Mais ils entendent ensuite leurs
parents parler puis ils font des
recherches sur internet. Et c’est
vrai qu’après, petit à petit, ils
v i e n n e n t m e p a r l e r à
l’entraînement pour me dire
qu’ils ont vu tel ou tel but que
j’avais marqué… (rires). Et là, ils
prennent conscience. Mais il y a
plus fort engouement dès que je
viens sur Marseille pour des
matches amicaux ou des tour-
nois. On me reconnaît plus faci-
lement et on me demande par-
fois une photo ou un autogra-
phe. Ça fait toujours plaisir.
En revanche, le fait d’avoir été
pro m’aide beaucoup avec les
parents. Il n’y en a aucun qui
parle au bord du terrain. Ils me
font confiance et ils savent que
c’est moi qui décide sur le ter-
rain.

❚ Votre nom a circulé dernière-
ment du côté de l’OM. Est-ce qu’il
y a eu des contacts ?
(Rires) J’ai entendu dire qu’on
parlait de Fred Brando et Fred
Meyrieu (sic) à l’OM, oui. Mais
pour l’instant, il n’y a rien
d’engagé. Aucune discussion.

❚ Seriez-vous intéressé ?
Pourquoi pas. Il faudrait voir le
projet sportif proposé. Mais
aujourd’hui, je pense qu’il faut
laisser l’OM tranquille. Le club
doit se restructurer au niveau
des pros, puis au niveau des jeu-
nes. La formation est en train de
repartir. Ça demande beaucoup
de travail. J’ai eu la chance de
sortir de ce centre de formation
à 17 ans. Le club doit se servir de
ses jeunes.

Jérémy TORDJMAN

Football Amateur

342
soit le nombre de buts marqués ce week-end. Cela représente déjà
un don de 1710 ¤ en faveur de l’association "Maryse pour la vie",
partenaire de la Champion’s Cup.

252
comme le nombre de rencontres disputées ce week-end
lors la phase de qualification. Le tout sans le moindre
retard. Chapeau aux organisateurs.

Il n’y aura donc pas 16 qualifiés pour les phases finales au stade
Vélodrome, mais 17 ! Et oui, hier, Jean-Christophe Marquet et les
responsables du District de Provence ont décidé de qualifier trois
équipes de la poule 4 au stade de La Pomme. Et pour cause : Mo-
naco, Arles-Avignon et Aubagne ont terminé premiers ex aequo.
Avec une égalité parfaite, à tous les niveaux (voir les résultats
ci-dessous). Conformément au règlement, les organisateurs ont
alors procédé à un tirage au sort afin de désigner les deux équi-
pes qualifiées. À ce petit jeu, terriblement cruel, c’est Arles-Avi-
gnon et Aubagne qui ont eu le plus de chance. Mais face à cette
situation inédite, et plutôt inattendue, Jean-Christophe Marquet
n’a pas voulu laisser partir les Monégasques en pleurs. Ni une, ni
deux, avec l’accord des éducateurs aubagnais et acéiste, Monaco
était repêché.
"On essaye d’inculquer le respect et le fair-play aux gamins,
c’était impossible de laisser cette situation en l’état", explique
Jean-Christophe Marquet. Cette décision a bien évidemment été
saluée par tous, et notamment par les parents d’Aubagne et
d’Arles-Avignon. Il y aura donc une équipe de plus au stade Vélo-
drome, le 10 mai prochain. Et l’organisation devra revoir sa pro-
grammation d’ici-là…

J.T.

Le chiffre

TOUS LESRÉSULTATS ET LESQUALIFIÉS
POURLESPHASES FINALES

Frédéric Meyrieu et ses protégés seront présents le samedi 10 mai au stade Vélodrome
pour les phases finales de la Champion’s Cup. Et ils feront même partie des favoris... / PHOTO J.T.

LABELLEHISTOIREDE LA JOURNÉED’HIER

"Il y a un vivier très intéressant"
FRÉDÉRICMEYRIEUQualifié avec le RFC Toulon, l’ancien Olympien livre ses impressions sur la Champion’s Cup

Le chiffre (bis)

328088

/ PHOTOS VALÉRIE VREL

"Le fait d’avoir été pro
m’aide beaucoup avec
les parents. Ils me font
confiance"

STADE LA POMME
Poule 1 :
SC Air Bel - AS Gémenos ............. 1 - 0
Afro-Antillais - RFC Toulon ......... 0 - 1
RFC Toulon - SC Air Bel ............... 0 - 0
Afro-Antillais - AS Gémenos ....... 0 - 1
RFC Toulon - AS Gémenos .......... 2 - 1
SC Air Bel - Afro-Antillais ........... 1 - 0
Qualifiés : SC Air Bel et RFC Toulon.
Poule 2 :
Burel FC - Luynes ........................ 0 - 1
GS Consolat - AS Gignac ............ 0 - 0
GS Consolat - Luynes .................. 1 - 0
Burel FC - AS Gignac ................... 1 - 0
AS Gignac - Luynes ..................... 0 - 1
GS Consolat - Burel FC ................ 1 - 0
Qualifiés : GS Consolat et Luynes.
Poule 3 :
Grande-Bastide - ES La Ciotat .... 1 - 0
FC Istres - AS Cannes .................. 0 - 0
Grande-Bastide - AS Cannes ...... 0 - 1
FC Istres - ES La Ciotat ................ 2 - 0
FC Istres - Grande-Bastide ......... 2 - 0
AS Cannes - ES La Ciotat ............. 1 - 0
Qualifiés : AS Cannes et FC Istres.
Poule 4:
EUGA Ardziv - AS Monaco ........... 0 - 1
AS Monaco - Aubagne FC ........... 0 - 1
AC Arles-Avignon - EUGA Ardziv 1 - 0
EUGA Ardziv - Aubagne FC ......... 0 - 1
AC Arles-Avignon - Aubagne FC .. 1 - 0
AS Monaco - AC Arles-Avignon .. 1 - 0
Qualifiés : AS Monaco, Aubagne FC
et AC Arles-Avignon.
Féminines :
Salon Bel-Air - Puy Ste-Rép. ....... 3 - 0
FA Mlle Fém. - AS Aix .................. 1 - 0
FAMF - Salon Bel-Air ................. 0 - 0
AS Aix - Puy Ste-Rép. .................. 2 - 0
FAMF - Puy Ste-Rép. ................... 0 - 0
Salon Bel-Air - AS Aix ................. 1 - 0
Qualifiés : Salon Bel-Air et FAMF.

STADE ALEXIS-CAUJOLLES
Poule 1 :
OM - US Marignane ..................... 2 - 0
ES Vitrolles - JS Istres ................. 0 - 0
OM - ES Vitrolles ........................ 2 - 0
US Marignane - JS Istres .............. 1 - 1
OM - JS Istres ............................. 0 - 0
US Marignane - ES Vitrolles ........ 1 - 1
Qualifiés : JS Istres et OM.
Poule 2 :
ASPTT Mlle - SO Cassis ................ 3 - 0
SC Eyguières - US Eguilles .......... 0 - 0
SO Cassis - US Eguilles ............... 0 - 0
ASPTT Mlle - SC Eyguières .......... 3 - 0
ASPTT Mlle - US Eguilles ............. 0 - 1
SO Cassis - SC Eyguières ............. 0 - 0
Qualifiés : ASPTTMlle et US Eguilles.
Poule 3 :
SC M.-Bonneveine - RC Grasse .. 0 - 0
Saint-Mitre - FC Martigues ......... 0 - 1
RC Grasse - FC Martigues ........... 1 - 0
SC M.-Bonneveine - Saint-Mitre .. 0 - 1
SC M.-Bonneveine - FC Martigues .1 - 1
RC Grasse - Saint-Mitre .............. 2 - 0
Qualifiés : RC Grasse et FC Martigues.
Poule 4:
US Trets - Biver ............................ 1 - 2
ES Milloise - AS Mazargues ........ 0 - 3
Biver Sport - AS Mazargues ......... 1 - 1
US Trets - ES Milloise .................. 0 - 1
US Trets - AS Mazargues ............ 1 - 2
Biver - ES Milloise ...................... 3 - 0
Qualifiés : Biver et AS Mazargues.

Féminines :
Grans - Saint-Henri ..................... 0 - 3
Félix-Pyat - AS Mazargues .... 0 - 3 (F)
Saint-Henri - AS Mazargues ....... 3 - 1
Grans - Félix-Pyat ................. 3 - 0 (F)
Grans - AS Mazargues ................. 4 - 1
Saint-Henri - Félix-Pyat ......... 3 - 0 (F)
Qualifiés : Saint-Henri et Mazargues.
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L e premier but nous a libé-
rés." Et ce premier but, Ré-
gis Gandolfo, l’entraîneur

de l’AS Gignac, a dû l’attendre
pendant près d’une heure.
Hier, au Stade Vallier, son équi-
pe ne s’est pas procuré la moin-
dre occasion de toute la premiè-
re période, laissant les clés du
match à un 1er Canton en pleine
confiance depuis sa victoire
contre Consolat en coupe de
Provence. Mais c’était sans
compter sur Ciacio, le gardien
gignacais, qui a dégoûté Hog-
gas (3) et Bokkeroucha (5) pour
maintenir sa cage inviolée.

Dépassé dans tous les sec-
teurs de jeu pendant 45 minu-
tes, Gignac a bien réagi en se-
conde période. Juste avant
l’heure de jeu, Benarbia héritait
du ballon à l’entrée de la surfa-
ce, le milieu de terrain armait

sa frappe qui trouvait la lucarne
opposée (0-1, 58). Il aurait mê-
me pu permettre à son équipe
de faire le break si seulement il
avait réussi sa reprise de volée
acrobatique alors qu’il était
seul aux six mètres (72).

Ce n’était que partie remise
puisque, sur l’action suivante,
Delhomme récupérait le ballon
à 30 mètres et tentait sa chan-
ce ; sa frappe flottante termi-
nait sa course dans la lucarne
de Belamri, bien impuissant
sur ce coup (0-2, 75).

Dépités, les Marseillais ont
ensuite baissé les bras, concé-
dant même un troisième but
d’Assoumani quelques secon-
des plus tard (0-3, 77).

"Nous avions peur d’assumer
notre place de leader, mais nous
attaquons la dernière ligne droi-
te par une victoire" se réjouis-
sait Régis Gandolfo au coup de
sifflet final. Invaincu depuis
11 journées, Gignac conserve
toutes ses chances d’accession
en DHR.

Mathias LLORET

Le score est lourd, et lourd de
conséquence pour l’Étoile de
l’Huveaune. Hier sur la pelouse
de Stade Vallier, les protégés de
Yann Limbour et Jean-François
Secondi n’ont pas repris goût à
la victoire, après quatre mat-
ches sans succès. Pire, ils ont li-
vré une prestation plus que mé-
diocre.

Il a fallu attendre la 45e minu-
te pour les voir se procurer leur
première occasion, sur une frap-
pe de Ramdani. Avant cela, le
1er Canton avait ouvert le score.
Peu après le quart d’heure de
jeu, Donsimoni récupérait le
ballon sur la droite et éliminait
son vis-à-vis avant de trouver
Sy sur sa gauche. L’attaquant
marseillais devançait la sortie
d’Ursi pour donner l’avantage
aux siens (1-0, 20).

Au retour des vestiaires, la
physionomie était identique :

peu d’occasions, mais une gran-
de efficacité du 1er Canton.

Sur un dégagement anodin,
les défenseurs de l’Étoile de
l’Huveaune ne dégageaient pas
le ballon, Sy en profitait et trom-
pait Ursi pour la deuxième fois
du match (2-0, 57).

Le FCEH réagissait, mais ni
Benamar (61 et 67), ni Hadj (65)
ne parvenait à battre un Limaro-
la en état de grâce. Finalement,
le 1er Canton enfonçait le clou
grâce à Nguyen (3-0, 71).

"On leur donne deux buts de
débutants, regrettait Yan Lim-
bour après la rencontre. Avant
de penser à la montée, il faut
qu’on retrouve notre état
d ’ e s p r i t . " L e s j o u e u r s d e
l’Huveaune auront aussi be-
soin de retrouver leur bonne
étoile, eux qui n’ont plus gagné
depuis le 16 mars dernier.

Mathias LLORET

On joue les ultimes secondes
de jeu, Salhi s’élance et d’un
maître coup franc égalise pour
La Cayolle (90+5). Il aura fallu
attendre près de deux heures,
pour enfin voir les Marseillais
hurler non pas après l’arbitre,
mais bien de joie. Dans un
match à fort enjeu, le partage
des points n’arrange cepen-
dant ni Gémenos, ni La Cayol-
le.

Mais ce sont toutefois les Gé-
m e n o s i e n s q u i p e u v e n t
s’estimer heureux, voir chan-
ceux face à un tel manque
d’efficacité et de clairvoyance
de la part des protégés de Sé-
bastien Magnani. Car après
deux manqués de Baba Ahmed
(7, 23), c’est surtout Meddour,
étonnamment maladroit, qui a
gâché une énorme occasion de
but, alors qu’il se trouvait seul
face au gardien (25).

Dans la foulée, Gémenos
ouvrait le score contre le cours
du jeu par l’intermédiaire de
Recot, qui profitait d’une bé-
vue de la défense marseillaise
(26). Sous tension et frustré, Sé-
bastien Magnani voyait même
un de ses dirigeants se faire ex-
pulser. Sur le terrain le rythme
retombait, le vent n’aidant pas
à la construction. Comble de
l’ironie, Salhi, au four et au
moulin en défense, sauvait ses
partenaires au bout du temps
additionnel.

Alors "qu’une fin de saison en
roue libre" se profile du côté de
L a C a y o l l e , l e s h o m m e s
d’Antoine Garcia ruminaient
cette égalisation tardive. Si "ma-
thématiquement tout est encore
jouable", Gémenos devra mon-
trer bien plus pour espérer ac-
céder en PHA.

Tristan RAPAUD

Montpellier remporte le tournoiU14duBurel. Les Héraul-
tais se sont imposés (2-0) face au RC de France, hier en finale du
13e tournoi national U14 du Burel, au terme d’un week-end plaisant
où le niveau de jeu des participants a une nouvelle fois été à la
hauteur de la réputation de ce traditionnel tournoi marseillais.

/ PHOTO DR

CFA
USMarignane -FCMartigues
Séparés d’une vingtaine de kilo-
mètres, les deux villes du pour-
tour de l’Etang de Berre vont
aborder différemment le second
derby de la saison.
Pour Martigues, la montée sem-
ble une idée lointaine tandis que
Marignane joue encore sa survie
en CFA. Un match capital pour
Rabah et ses partenaires. Ces der-
niers avaient remporté la confron-
tration à Turcan pour la première
de Franck Priou avec Marignane.
Une rencontre qui fut animée
avec notamment l’ancien Olym-
pien Kouakbi qui détourna deux
penalties successivement.
La levée II promet au stade
Saint-Exupéry (18h).

PHB - GROUPE A
22e journée - Hier

Salon Bel-Air Foot - Martigues sud ....... 3 - 2
ES Port-St-Louis - O.Rovenain .............. 5 - 1
Istres Rassuen - ES Milloise ................... 2 - 1
FC Carnoux - Aubagne .......................... 0 - 0
ES Pennoise - JO St-Gabriel ................. 0 - 1
AS Rognac - Venelles ............................. 2 - 0
SO Septèmes - Saint-Cannat ................. 4 - 2

PTS J G N P BP BC G
1. AS Rognac 71 22 15 4 3 57 23 34

2. Saint-Cannat 68 22 14 4 4 46 29 17

3. FC Carnoux 63 22 12 5 5 42 28 14

4. I. Rassuen 60 22 11 5 6 46 31 15

5. Aubagne 58 22 10 6 6 45 33 12

6. ES Pennoise 52 22 9 3 10 40 33 7

7. O.Rovenain 52 22 9 3 10 36 34 2

8. JO St-Gabriel 50 22 8 4 10 29 40 -11

9. Salon Bel-Air Foot 50 22 8 4 10 37 49 -12

10. Martigues sud 49 22 7 6 9 39 46 -7

11. Venelles 44 22 6 4 12 22 37 -15

12. ES Milloise 43 22 6 3 13 37 52 -15

13. ES Port-St-Louis 42 22 6 3 13 32 54 -22

14. SO Septèmes 38 22 4 4 14 40 59 -19

23e journée - Dimanche 4 mai
O.Rovenain - AS Rognac ...............................
Saint-Cannat - Istres Rassuen ........................
ES Milloise - FC Carnoux ................................
JO St-Gabriel - Salon Bel-Air Foot .................
Venelles - SO Septèmes ................................
Aubagne - ES Pennoise ..................................
Martigues sud - ES Port-St-Louis .................

ENHAUSSE ▲
L’EUGA Ardziv
En s’imposant sur la pelouse
du Cannet-Rocheville (2-1),
la DH a quasiment assuré son
maintien. Et comme enmême
temps, la réserve s’est hissé à
la deuxième place de PHB en
gagnant à Miramas (3-0),
le week-end a été prolifique
pour le club arménien.

Le FC Côte Bleue
Excellente opération des
joueurs d’Osama Haroun, qui
s’imposent à Cannes (2-0) pen-
dant que Saint-Laurent n’a pu
faire mieux qu’un match nul à
Roquebrune. Résultat des
courses, Côte Bleue amainte-
nant quatre points d’avance
sur la troisième place. De très
bon augure pour la montée !

ENBAISSE ▼
L’ES Pennoise
La défaite à domicile face à
L’Île-Rousse (0-2) complique
sérieusement la tâche des
hommes de Bernard Rodri-
guez, condamnés à réaliser
un véritable parcours de cham-
pion sur la fin de saison pour
se maintenir.

L’arbitre M. Kinnous
L’arbitre de la rencontre
Endoume-Cannes Bocca a
commis un excès de zèle in-
compréhensible. Alors qu’il
venait de se faire soigner sur
le bord du terrain,
l’Endoumois Anthony Mendy a
dû attendre... 3 minutes ( !)
pour revenir sur le terrain,
sans aucune raison et avec un
arbitre qui faisait volontaire-
ment la sourde oreille.

L’Étoile de l’Huveaune
n’y arrive plus

PHB

Unmatch nul qui
n’arrange personne

Football Amateur

Stade de Frais-Vallon. Mi-temps : 6-1.
Arbitre :M. Mohamed assisté de
MM. Nacio Casalies et Mohamed.
Délégué :M. Coquet.
Buts - AS Belsunce : Sidi (12, 18),
Melihi (27, 29, 38), Belkhelouat (34).
FC Rousset : Hakimou (45).
AS Belsunce : Diarra - Djaffeur, Crepin,
Bouzina, Akhsale - Belkhelouat,
Ahamada, Toumi (cap.), Sidi - Melihi, Grau.
Remplaçants : Bouhalloufate,
Doghmane, Benai.
Entraîneur : Choucri Aidi.
FC Rousset :Mezhoud - Gutierrez,
Alhamidi, Rezgui (cap), Bartoli - Blanc,
Zouaoui, Hakimou - Ahmydouch.
Entraîneur : Jocelyn Sonor.

Toujours en course pour la montée en
DHR, les protégés de Aidi se sont imposés
facilement face à une équipe de Rousset
où seulement neuf joueurs ont débuté la
rencontre. La victoire des Marseillais
s’est rapidement dessinée puisqu’à la
mi-temps, deux Roussetains ont été
déclarés blessés. La rencontre n’a alors
pas pu reprendre.
Durant les 45 premières minutes,
Belsunce avait cependant déjà pris
le large (6-1) grâce à Sidi, auteur d’un
doublé, Melihi, qui s’est offert un triplé,
et Belkhelouat.

M.M.

LA PHOTO DU JOUR

À suivre le week-end prochain

Les Gignacais n’ont plus perdu en championnat depuis
le 2 février dernier. / PHOTO LAURENT RUGIERO

US 1er CANTON 3 – FC ÉTOILE-HUVEAUNE 0

Stade Vallier. Mi-temps : 0-0.
Arbitre :M. El Baz assisté de
MM. Haryouli et Bouwe Eyatete.
Délégué :M. Francone.
Buts : Benarbia (58), Delhomme (75),
Assoumani (77).
Avertissements - US 1er Canton :
Fischetti (36).
AS Gignac : Salussoglia (84).
US 1er Canton : Belamri – Dennoun,
Cannone, Madihali, Markali – Sbihi,
Fischetti, Hoggas, Ebondo (cap.), Angot -
Bokkeroucha.
Remplaçants :Mohamed, Hamidou,
Youssouf.
Entraîneur : Steve Ebondo.
AS Gignac : Ciacio – Muller, Salussoglia,
Abdullah, Touche – Assoumani, Gallo,
Benarbia, Petriccioli (cap.), Delhomme -
Ameziane.
Remplaçants : Juan, Nourdine, Salogne.
Entraîneur : Régis Gandolfo.

Gignac poursuit
sur sa lancée
PHALe 1er Canton n’a pas tenu le choc, hier après-midi (3-0)

AS BELSUNCE 6
FC ROUSSET 1 (ARRÊTÉ)

PHA
22e journée - Vendredi

Félix-Pyat - Smuc .................................... 1 - 4
Hier

FCCM - Luynes ........................................ 3 - 1
AS Belsunce - FC Rousset ........ 0 - 0 (arrêté)
AC P-d-B - ES Milloise ............................ 1 - 2
CA Gombertois - Plan-de-Cuques ........ 5 - 1
US 1er Canton - AS Gignac ...................... 0 - 3
Arles-Avignon - St-Marcel .................... 3 - 1

PTS J G N P BP BC G
1. AS Gignac 72 22 15 5 2 64 18 46

2. Arles-Avignon 71 22 16 1 5 51 19 32

3. CA Gombertois 67 22 13 6 3 47 22 25

4. AS Belsunce 66 21 14 3 4 33 15 18

5. US 1er Canton 57 22 10 5 7 47 34 13

6. Smuc 53 22 8 7 7 42 34 8

7. ES Milloise 52 22 9 3 10 42 36 6

8. Pl.-de-Cuques 51 22 8 5 9 32 46 -14

9. FCCM 48 22 7 5 10 32 37 -5

10. St-Marcel 47 22 7 4 11 35 46 -11

11. Luynes 45 22 6 5 11 21 38 -17

12. Félix-Pyat 44 22 6 4 12 35 63 -28

13. AC P.-de-Bouc 31 22 2 4 16 19 49 -30

14. FC Rousset 30 21 2 3 16 21 64 -43

23e journée - Dimanche 4 mai
ES Milloise - US 1er Canton ............................
AS Gignac - Arles-Avignon ...........................
St-Marcel - Félix-Pyat ....................................
Plan-de-Cuques - AC Port-de-Bouc ...............
FC Rousset Ste Vict. - CA Gombertois ..........
Luynes - AS Belsunce .....................................
Smuc - FCCM .................................................

PHB - GROUPE B
22e journée - Hier

AS Gémenos - La Cayolle ....................... 1 - 1
US 1er Canton - Étoile Huveaune ........... 3 - 0
CA Gombertois - SC M.-Bonneveine ..... 0 - 1
US Miramas - EUGA Ardziv .................. 0 - 3
FC Septèmes - St-Martin ....................... 2 - 7
Aram - Bouc-Bel-Air ............................... 3 - 1
AS Gardanne - St-Henri .......................... 3 - 2

PTS J G N P BP BC G
1. Aram 63 21 13 3 5 41 27 14

2. EUGA Ardziv 61 22 10 9 3 37 20 17

3. Ét. Huveaune 60 22 10 8 4 37 25 12

4. AS Gémenos 57 22 9 8 5 38 22 16

5. La Cayolle 55 22 10 3 9 27 27 0

6. SC M.-Bonn. 54 22 9 5 8 30 22 8

7. St-Martin 53 22 9 4 9 37 34 3

8. CA Gombertois 52 21 9 4 8 46 34 12

9. US 1er Canton 52 22 8 6 8 32 28 4

10. St-Henri 50 22 8 4 10 41 37 4

11. AS Gardanne 50 21 9 2 10 31 33 -2

12. Bouc-Bel-Air 43 22 5 6 11 24 35 -11

13. US Miramas 42 21 6 4 11 35 44 -9

14. FC Septèmes 33 22 3 2 17 26 94 -68

23e journée - Dimanche 4 mai
EUGA Ardziv - FC Septèmes .........................
St-Henri - CA Gombertois ..............................
La Cayolle - US 1er Canton ..............................
Bouc-Bel-Air - US Miramas ...........................
SC M.-Bonneveine - AS Gémenos ...............
Étoile Huveaune - Aram .................................
Saint-Martin - AS Gardanne ..........................

Stade Vallier. Mi-temps : 1-0.
Arbitre :M. Zarrouk assisté de MM. Baruteaud et Lacroix. Délégué :M. Garcia.
Buts : Sy (20, 57), Nguyen (71).
Avertissements - US 1er Canton : Gomis (81).
US 1er Canton : Limarola - Taiwo, Faleh (cap.), Moktari, Nguyen - Bakar, Dekhil, Mendes,
Donsimoni, Duarte - Sy. Remplaçants : S. Daroueche, T. Daroueche, Gomis.
Entraîneur : Steve Ebondo.
FC Étoile-Huveaune : Ursi - Padilla (cap.), Alligier, Boulanian, Bacconi - Tieb, Ksourah,
Ramdani, Ressous, Marck - Benamar. Remplaçants : Hadj, Kouchica, Zrncic.
Entraîneurs : Yann Limbour et Jean-François Secondi.

US 1er CANTON 0
AS GIGNAC 3

Stade Guy-Delestrade. Mi-temps : 1-0.
Arbitre :M. Benrqya assisté de MM. Rabah Sidi et Gentillon. Délégué :M. Lesbats.
Buts - AS Gémenos : Recot (26). AS La Cayolle : Salhi (90+5).
Avertissements - AS Gémenos :Michelet (76).
AS La Cayolle : Djermouri (41), Meddour (71), Aibeche (78), Azzi (95).
AS Gémenos : Roche - Di Maiolo, Boubals, Michelet, Casanova - Vichi, Hassouni (cap.),
Panisse, Recot - Carbone, Trovatello. Remplaçants : Pereira, Cordaro, Ranque.
Entraîneur : Antoine Garcia.
AS La Cayolle : Azzi - Aibeche, Djermouri, Salhi, Bellassoued - Said, M’houmadi (cap.),
Ambrosino - Meddour, Baba Ahmed, Laback. Remplaçants : Azouni, Niang.
Entraîneur : Sébastien Magnani.

AS GÉMENOS 1 - AS LA CAYOLLE 1
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Football amateur

Rousset a obtenu le nul à Gras-
se et aurait pu même l’emporter
si le but de Ben Dhamane n’avait
pas été refusé pour un hors-jeu
en début de match (9). Mais les
partenaires de David Hamed
auraient tout aussi bien pu per-
dre hier, notamment en seconde
période. L’attaquant grassois
Ouedraogo ratait par deux fois
l’immanquable. D’abord il ne ca-
drait pas, puis il butait ensuite

sur le gardien Munoz (52, 53).
Rousset ne s’en laissait pas
compter. Dendani obligeait
Brando à boxer en corner. Il de-
vait également s’employer sur
un coup franc des 35 mètres de
Hamed, d’une claquette pour
mettre en corner.

Le match a été enlevé, fertile
e n o c c a s i o n , m a i s c e n u l
n’arrange finalement personne.

G.S.

P our espérer jouer encore
un rôle dans la course à la
montée, les deux équipes

voulaient la victoire. Et, c’est
celle qui l’a le plus désirée qui
l’a obtenue, à savoir La Cayolle.

Les deux formations enta-
ment la partie prudemment. Si
l’on excepte un bon tir de Millet
stoppé par Courteille, les gar-
diens ne sont pas inquiétés. Il
faut une frappe soudaine et
puissante de Lamperti pour dé-
bloquer cette rencontre (25).

"La victoire est méritée"
Mené au score, Gémenos tar-

de à semer le danger dans
l’arrière-garde cayollaise.
D’ailleurs, juste avant le repos,
ce sont les partenaires de Moha-
med qui ne sont pas loin de dou-
bler la mise. Le centre de Nianzi
trouve Augier aux six mètres

qui échoue sur Courteille.
De retour sur le terrain, les

Gémenosiens profitent du vent
pour inquiéter enfin la défense
visiteuse. Hamedi perce et
s’écroule après un contact sus-
pect. Dans la continuité, Hamel
reprend, mais Lelu est impecca-
ble (53). Nadji se démène aussi
sur le front de l’attaque, mal-
heureusement pour Gémenos
ses tentatives sont sauvées sur
la ligne par Bounou (71), Lelu

se chargeant de s’envoler pour
détourner son coup-franc (73).

Le chronomètre tourne et Gé-
menos n’y arrive pas. Sur des
contres, La Cayolle se crée de
belles opportunités, avec une
faute non sifflée de Courteille
sur Baba-Ahmed (77), et un
duel perdu d’Augier face au gar-
dien gémenosien (84).

Titou Hasni était déçu, car
ses protégés avaient largement
les moyens de faire mieux : "On

prend un but sur une erreur dé-
fensive, ensuite La Cayolle a
conservé cet avantage au mé-
tier". Dans le camp marseillais,
Nordine Medebbeur était aux
anges : "Je pense que la victoire
est méritée, même si on a eu dix
minutes difficiles à la fin. À 1-0,
on a fermé et on est resté solide.
Je suis content, la montée est tou-
jours d’actualité, on ne lâche
pas".

Yves TORINO

L’AS Gardanne a raté totale-
ment sa première période. Dès
la 17e minute, Lahcen Larbi
ouvrait le score. À la demi-heu-
re le premier buteur de l’ASCC
se faisait passeur en centrant
pour Tahtouh qui doublait la mi-
se. Et enfin, quatre minutes plus
tard, Cappadona, lobait son ad-
versaire direct et reprenait de
volée pour le 3-0.

Fabrice Huart effectuait deux
changements à la pause. Un coa-
ching efficace puisque ses hom-
mes réduisaient l’écart par Bor-
ghesi. Mais ils ne pouvaient fai-
re mieux malgré la blessure du
gardien cagnois Brunner qui ter-
minait la partie sur une jambe.

Une très mauvaise affaire
pour l’AS Gardanne.

Georges PESCETTO

Rousset devra
se contenter du nul

Quatre points séparaient
Consolat (8e) et Aix (11e). En
s’imposant hier, les hommes de
Lekbir Halloum se rapprochent
non seulement de ceux de Pa-
trick Seguin, mais en plus, ils
obtiennent leur troisième suc-
cés consécutif à domicile, occu-

pant à présent une position un
peu plus confortable.

Débutant bien Consolat a été
dangereux par Gignac et Che-
bab, mais c’est Aix qui a ouvert
le score à la 32e, par Khedim re-
prenant un centre d’El Atri, à la
suite d’une action bien construi-

te de K. Haji. Après le repos, Lo-
pez a doublé la mise, d’une frap-
pe croisée au second poteau.
Consolat est revenu à 2-1 sur
un penalty réussi en force par
Gignac.

Dès lors, la tournure de la ren-
contre a changé avec une empri-
se sur le jeu des Marseillais. Les-
quels par Gignac tête au ras de
la transversale, Chebab d’un tir
terrible détourné par Attias, en-
core Chebab d’un ciseau retour-
né tout près de la cage aixoise,
n’ont pas réussi à égaliser, y
compris dans les arrêts de jeu
sur un ultime corner et un tir de
Rahibe. Aix a donc souffert,
mais a conservé son acquis.

Louis COSTANTINO

Le rouleau compresseur en-
doumois a encore fait la diffé-
rence hier, sur sa pelouse du sta-
de Francis-Di Giovanni.

Face à une formation qui lut-
te pour le maintien, les joueurs
du tandem Sciortino-Haro ont
mis du temps à trouver la faille,
la faute notamment à un gar-

dien de but très inspiré lors du
premier acte.

Pêle-mêle, Baila, Galley, Sa-
moun, Sansoni, Franceschi ou
encore Mendy ont tenté leur
chance pendant les 45 premiè-
res minutes. Tous sans réussite.

Ils ont à chaque fois trouvé
sur leur trajectoire un poteau,

une jambe qui traînait ou alors
Hamrouni, le dernier rampart
cannois.

Mais au retour des vestiaires,
un coup franc déposé sous la
transversale par Sansoni a mon-
tré la voie à Endoume (50). À
partir de là, on a eu droit à un
récital avec deux nouveaux

buts de Franceschi, d’une frap-
pe croisée (61), et de Baila, op-
portuniste (66).

Ce nouveau succès conforte
la deuxième place d’Endoume,
plus que jamais en course pour
accéder à la DH.

"C’est une étape de plus qui
est franchie. Il en reste quatre.
J’ai insisté auprès des joueurs à
la mi-temps pour qu’ils ne lâ-
chent pas, car ça allait rentrer et
c’est ce qu’il s’est passé, pouvait
se réjouir Noël Sciortino, ambi-
tieux pour cette fin de saison.
Chaque victoire nous permet de
regarder devant sans nous sou-
cier des autres. J’aimerais qu’on
rattrape Salon Bel-Air, car les
joueurs le méritent. Nous som-
mes la meilleure équipe de ce
championnat", affirme-t-il avec
aplomb.

Toujours à la lutte avec Salon
Bel-Air et La Cayolle pour mon-
ter, Endoume reste sur six vic-
toires lors des sept derniers mat-
ches. Une fin de saison épous-
toufflante qui demande confir-
mation dès la semaine prochai-
ne à La Valette.

Jonathan TORDJMAN

Malmenés dès les premières
minutes par une formation du
Cannet Rocheville qui entend
bien reprendre sa place de lea-
der du groupe, les joueurs de
l’Euga Ardziv vont faire preuve
de patience pour finalement fai-
re l’acquisition de quatre
points très précieux pour le
maintien.

Et pourtant, ça commence
plutôt mal pour les Marseillais
avec le but de Douliot qui arrive
après deux minutes de jeu seu-
lement (1-0). Le Cannet est do-
minateur, mais si la défense de
l’Euga plie, elle ne cède pas et
peu à peu les hommes d’Éric
Berberian commencent à
s’organiser.

Après la pause, la donne va
changer puisque sur une phase
de domination de Gossot et de-
ses partenaires, l’arbitre siffle

un pénalty pour l’Euga Ardziv à
la suite d’une faute de main de
Coulon. Romain Ciaravino choi-
sit la lucarne droite pour offrir
l’égalisation à ses partenaires
(1-1, 64e).

Le milieu offensif double la
mise dix minutes plus tard en
faussant compagnie à deux dé-
fenseurs avant de gagner son
duel face à Lecousturier (1-2,
74e).

Le dernier quart d’heure sera
délicat pour les partenaires de
Gossot qui vont profiter de la
chance sur deux tranversales et
du bon placement de Fubiani
sur sa ligne pour conserver le
gain de ce succès inespéré chez
l’un des principaux concur-
rents pour la montée. L’Euga Ar-
dziv peut continuer à ctroire au
maintien.

K.N.

Aix retrouve des couleurs

Les Gardannais ont
sombré avant la pause

Endoume fait un pas de plus

Djassem Nianzi et ses partenaires sont décidés à ne pas laisser Endoume et Salon Bel-Air prendre
le large en tête du championnat. Mais pourront-ils accrocher l’une des deux premières places ? / PHOTO Y.T.

DH

La bonne opération
pour l’Euga Ardziv

La Cayolle ne lâche pas prise
DHRVainqueurs à Gémenos, les Marseillais restent en course pour la montée

Khédim a ouvert le score et
lancé l’AS Aixoise sur la voie
du succès. / PHOTO S. MERCIER

Grâce à leur victoire, Florian Galley et ses partenaires
poursuivent leur course vers la DH. / PHOTO L.R.

Un doublé de Ciaravino a
donné la victoire à l’Euga
Ardziv. / PHOTO PATRICK NOSETTO

AS CAGNES CROS 3 - AS GARDANNE 1

Stade Maillan. Mi-temps : 1-0.
Arbitre :M. Abed assisté de
MM. Coniglio et Poree.
Délégué:M. De Gioanni.
Buts - C.-Rocheville : Douliot (2).
EUGA Ardziv : Ciaravino (64 s.p., 74).
Avertissements - C.-Rocheville :
Chabrolin (60).
EUGA Ardziv : Torre (82), Bakalian (86).
C.-Rocheville : Lecousturier - Savigny, Cou-
lon (cap.), Karaja (Bezzazi, 76),
El Haddad - Zunino, Medjian (Benomar,
70), Macquet (Aouni, 61), Chabrolin -
Polentini, Douliot.
Entraîneur : Farid Tabet.
EUGA Ardziv : Krikorian - Fubiani,
Gossot (cap), A. Birgin, Bulut - Garcia,
Torre, Campos (Bezdikian, 87),
Ciaravino (Bakalian, 85). Oz -
Di Lauro (Barbaroux, 56).
Entraîneur : Éric Berberian.

Stade Guy-Delestrade.
Mi-temps: 0-1.
Arbitre :M. Mairy, assisté de
MM. Fettouhi-Tani et Torregrossa.
Délégué:M. Saez.
But: Lamperti (25).
Avertissements - AS Gémenos:
Benattar (75), Gabriel (90 + 1).
AS La Cayolle :Machach (30),
Benachour (59), Nianzi (77).
AS Gémenos : Courteille - Jean-Joseph,
Busonera, Gabriel, Azouni -
Ben Ali (cap., Layechi, 86), Hamel,
Oudjedi, Hamedi - Nadji,
Pastor (Benattar, 70).
Entraîneur : Titou Hasni.
AS La Cayolle : Lelu -
Khayyour (Fekraoui, 78), Irep,
Mohamed (cap.), Benachour (Ouakid, 66) -
Bounou, Machach, Millet - Nianzi,
Lamperti (Baba-Ahmed, 70), Augier.
Entraîneur : Nordine Medebbeur.

Stade de la Paoute.
Arbitre :M. Guillaume Henck, assisté de MM. Deghdiche et Cohen. Délégué :M. Ridha.
Avertissements - Grasse : Buscher (59), Gennari (77).
FC Rousset : Ben Dhamane (3), Pergaud (64), Bral (68), Noto-Campanella (80).
RC Grasse : Brando, Arthéron, Minasi (cap.), Fargeot, Raccosta, Gennari (Vola, 80),
Ouedraogo, Gomès-Monteiro (Moussa, 71), Buscher, Sciandra, Campeon (Mercado, 85).
Entraîneur : Loïc Chabas.
FC Rousset :Munoz, Mear, Pergaud, Bouaroua, Hamed (cap.), Bral, Beaudot (Vinot, 82),
Noto-Campanella, Ben Dhamane (Leaudais,65), Abdelali, Dendani (Alonso, 85).
Entraîneur : Aziz Barbachi.

Stade Ruocco-Angari. Mi-temps: 1-0.
Arbitre :M. Hafsouni, assisté de MM. Terdjman et Vitry. Délégué :MM. Bel Abbes.
Buts - AS Aixoise : Khedim (32), Lopez (47). GS Consolat : Gignac (60, s.p.).
Avertissements - AS Aixoise : Tebba (44), N. Haji (64), Khedim (80).
GS Consolat : Tazit (83), Naily (86).
AS Aixoise : Attias - Khedim, Naked, N. Haji, Ouedji - Tebba, El Atri (Lombardo 86) -
Liotaud (cap), Lopez (Diaz 60), K. Haji - Belle.
Entraîneur : Lekbir Halloum.
GS Consolat : Foustoul - Naily, El Hammani, Servel, Tazit - Rahibe, Caron, Soihili -
Chelbab, Gignac, Barbabinlounga (Doulouba, 79).
Entraîneur : Sébastien Seguin.

AS AIXOISE2 - GS CONSOLAT1

Stade Pierre-Sauvaigo. Mi-temps: 3-0.
Arbitre :M. Cortes assisté de MM. Touihri et Attour.
Buts - AS Cagnes-Cros : L. Larbi (17), Tahtouh (30), Cappadona (34).
AS Gardanne: Borghesi (48).
Avertissements - AS Cagnes-Cros : Tahtouh (71). AS Gardanne : Parant (71).
AS Cagnes-Cros : Brunner (cap), Ekwalla (Charrier, 81), Lahouel, Weber, M. Larbi,
Eperier, L. Larbi, Tahtouh, Cappadona, Oliveri (Pastor, 77), Marchetti.
Entraîneur : Stéphane Guigo.
AS Gardanne: Vedovini, Eysseric (Savio, 46), Bonnot, Klock, Lauthe (Mebarki, 46), Mes-
sens (cap), Parant, Hachem, gastaudo, Borghesi, Rahih.
Entraîneur : Fabrice Huart.

Stade Francis-Di Giovanni.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre :M. Kinnous, assisté de
MM. Saadi et Sabonnadière.
Délégué :M. Besancenot.
Buts : Sansoni (50), Franceschi (61),
Baila (66).
Avertissements - US Endoume :
Franceschi (37), Diane (58).
US Cannes Bocca : Berbache (40).
US Endoume : Borel - Ousfane,
Constant (Maillard, 72), Sansoni (cap.),
Diane - Galley, Samoun,
Khemiri (Diene, 72) - Mendy, Franceschi,
Baila (Rachidi, 68).
Entraîneurs : Noël Sciortino
et Stéphane Haro.
US Cannes Bocca : Hamrouni -
Damani (Eliti, 68), Pepitone, Barrier,
Garrientos - Benslimane (Furtado, 70),
Guillabert (cap.) - Bacque, Didier,
Berbache (Varela, 79) - Labidi.
Entraîneur : Grégory Germain.

US ENDOUME 3
US CANNES BOCCA 0

CANNET-ROCHEVILLE 1
EUGA ARDZIV 2

AS GÉMENOS 0
AS LA CAYOLLE 1

RC GRASSE 0 - FC ROUSSET 0
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Région

I l est arrivé à Marseille, hier à
8h et deux heures après il pre-
nait le départ de la 4e étape

du Tour des Bouches-du-Rhône
cadets à Lavéra.

Il, c’est Axel Narbonne le Cor-
se du Vélo Club Fium’Urbu, vain-
queur hier de sa première course
sur le Continent.

"La traversée a duré 8 heures (9
heures pour le retour hier soir,
ndlr), ça bougeait un peu sur le
bateau, mais j’ai réussi à dormir.
Avec mon équipier Florian Domi-
nici, nous venons courir ici, car il
y a plus de coureurs au départ
qu’en Corse", précise Axel Nar-
bonne, lointain parent, par sa
maman, avec Émile Zuccarelli,
l’ancien maire de Bastia. "Je suis
sorti du peloton à deux tours de
l’arrivée, j’ai rattrapé les diffé-
rents échappés et j’ai continué
seul." Troisième au général, Axel
Narbonne sera le 8 mai à La Cio-
tat pour la finale de cette épreu-
ve.

HugoWalkowiak battu
Vainqueur des trois premières
étapes de la Ronde des minimes,
Hugo Walkowiak (VC Saint-An-
toine La Gavotte), s’est "conten-
té" de la 3e place hier.

"Je n’avais pas de jambes. J’ai
couru hier (samedi) sur piste à
Saint-Etienne. Je suis arrivé à mi-
nuit chez moi et me suis réveillé à
6h. Mais je suis quand même sa-
tisfait de ma course", confiait
Walkowiak, un peu amer quand
même, à sa descente de podium.
De son côté, Thomas Jaulgey, lui
aussi de la Gavotte, rayonnait. "À
trois tours de l’arrivée, j’ai rejoint
Gabriel Roger (du Boulou), puis
je l’ai lâché et je termine seul."
A v e c 2 ’ 3 0 " d ’ a v a n c e s u r
l’Aubagnais Liam Flanagan, tou-
jours placé, mais pas encore ga-
gnant dans cette Ronde des mini-
mes. "Je me classe 2e en prenant le
meilleur au sprint devant Hugo
(Walkowiak). Maintenant, je sais
que je peux le battre si j’essaie
vraiment", confiait Flanagan qui
a pris conscience de ses possibil-
tés hier à Lavéra.

Que ce soit chez les cadets ou

chez les minimes, les leaders ont
bien géré leur course.

"Comme d’habitude et c’est de
bonne guerre, toutes les équipes
m’ont attaqué. J’ai laissé filer les
échappés car ils n’étaient pas dan-
gereux au classement général.
J’ai assuré au sprint final en pre-
nant la 5e place pour marquer des
points et garder le maillot jaune",
avançait le cadet de Rocheville
Andréa Mifsud .

Même s’ils sont encore un peu
jeunes, les minimes et les cadets
du cru 2014, font preuve d’un ta-
lent naissant à cultiver. Mais at-
tention, "un enfant n’est pas un
petit homme", comme disait le re-
gretté médecin du sport Roger
Chrestian.

Patrick ESCARTEFIGUES

Voir les classements en page 6.
Le Corse Axel Narbonne (ici en tête) devant Quentin Grolleau (VC
Aubagne) ne va pas tarder à partir seul vers la victoire.

"Pétrolette" ne pouvait pas
manquer ça. Louis Rostollan
était même tout heureux de re-
mettre quelques coupes, hier mi-
di, aux jeunes et moins jeunes cy-
clistes ayant bouclé la randon-
née qui porte son nom.

Au menu des quelque 200 cou-
rageux, pour cette 21e édition,
deux parcours VTT (20, 35 km)
sur les sentiers de la chaîne de
l’Étoile et deux sur route (60,
9 0 k m ) j u s q u e d a n s
l’arrière-pays aixois. "Tous les
amis sont venus, se satisfait Marc
Rostollan, le président du VC
Gombertois et fils du grand "Lou-
lou". On a pu accueillir beau-
coup de clubs du coin pour ce mo-
ment toujours sympathique."

L’Excelsior club de Marseille
s’est déplacé en masse. De nom-
b r e u x m a i l l o t s d e l a M J C
Plan-de-Cuques ont emprunté
les différentes routes. L’UC Mar-
seille-Sud, le VC Merlanais, le VC
La Pomme et bien d’autres enco-
re sont également venus tourner
les jambes. Ici, pas de chronos,
pas de vainqueur, juste le plaisir
de rouler... et de suer ! "C’est mis-
tral glaçant, pas mistral ga-
gnant", lançait un participant
dans la descente finale des Ter-
mes, balayée par le vent.

Chacun y allait à son rythme,

selon son entraînement. De mon
côté, pour un néo-pratiquant
qui n’a même pas trois semaines
de vélo (à faible intensité) dans
les pattes, découvrir ces agréa-
bles routes provençales réussis-
saient à compenser la difficulté
de certains tronçons. Le conseil
d’un expert es-cyclisme, la veille,
s’est révélé plus que judicieux :
"Si tu reprends juste, contente-toi
de faire 60 km".

Après plusieurs sorties en soli-
taire, prendre la roue d’autres
participants et échanger quel-

ques mots me permettaient, par
moments, d’oublier la douleur...

Arrivé au ravito, à mi-par-
cours, un des nombreux bénévo-
les me prévenait : "La côte de La
Diote sera la dernière difficulté".
Une dizaine de kilomètres plus
loin, à la sortie de Gréasque, je
me faisais doubler deux fois par
des coureurs plus aguerris. Mon
chrono (2h45, pour faire 64 bor-
nes) était anecdotique et repré-
sentait bien peu comparé au plai-
sir pris durant cette matinée.

B.G.

Le gymnase Ignace Heinrich
de Carnoux-en-Provence ac-
cueillait samedi soir, la Petite fi-
nale du Sud du Tournoi de Fran-
ce. Et sous les yeux de sa famille
et ses amis, Jean Moraiti aura at-
tendu la fin de la sixième repri-
se pour venir à bout du Haut-Sa-
voyard Mohamed Ayyad en ga-
gnant aux points 60 à 53.

Dans ce combat des supers lé-
gers (62kg), l’Aubagnais a usé
des consignes de son entraî-
neur et père, Jean Moraiti du
même nom. "On avait très peu
d’info sur son adversaire. Alors
je lui avais dit d’effectuer des es-
quives rotatives et de contrer jus-
te derrière. Cela a correctement
fonctionné et je suis très fier de
lui", raconte le coach.

Avec six reprises de trois mi-
nutes, ce combat s’annonçait
intense et il l’a été. Devant les
quelque 250 personnes présen-
tes pour encourager les deux
protagonistes, le premier
round ne se fait pas dans la den-
telle. Jean Moraiti envoie
d’entrée valser Mohamed
Ayyad entre les cordes. Sous les
encouragements de son entraî-
neur, le licencié du Noble Art
Aubagnais arrive à mettre par
deux fois son adversaire à terre.
L’excellent jeu de jambes de
l’Aubagnais lui permet de res-
ter debout et d’éviter les cro-
chets de Mohamed Ayyad.

Dans la seconde reprise, le pu-
blic peut apercevoir le visage tu-
méfié du licencié du Ring Olym-
pique de Gaillard, à l’inverse de
Jean Moraiti qui est encore in-
tact.

À la moitié du combat, le ryth-
me redescend à l’inverse des
cris des spectateurs qui se font
toujours plus présents dans la
salle. Assis au coin rouge, le fu-
tur gagnant écoute attentive-
ment son mentor: "Fais-toi plai-
sir, tu t’amuses"! Dans la qua-
trième reprise, Mohamed
Ayyad encaisse énormément
de coups et commence à sai-
gner du nez. La fin du duel ap-
proche et comme à son habitu-
de, Jean Moraiti anticipe les
frappes adverses et répond en
uppercuts. Le sixième round
s’achève et Moraiti peut enfin
jeter les gants et savourer la vic-
toire avec ses proches. "Pour fai-
re un beau combat comme ce-
lui-ci, il faut être deux, je tiens
donc à saluer mon adversaire
qui a été très valeureux ce soir.
C’était dur mais je pense que
mon jeu de jambes a fait la diffé-
rence."

Grâce à cette victoire, Jean
Moraiti a décroché son ticket
pour la grande finale Nord/Sud
du Tournoi de France, où il af-
frontera de nouveau l’Alsacien
Bibi Ondoua.

Teddy AZRIA-SETBON

Les Aubagnaises entamaient
leur match tambour battant ne
laissant, dans le premier set,
que peu de points à leur adver-
saire 25-16. Le deuxième était
plus équilibré mais les Auba-
gnaises serraient le jeu pour
l’emporter de 6 points 25-19.
Devant leur public et gonflées à
bloc, les protégées d’Antoine
Aleman finirent le match en to-
tale maitrise de leur sujet, pour
remporter le troisième set sur
un score sans appel 25-11 et
laissant les joueuses d’Orange
sans réaction.

GymnaseMouren.
Détail des sets : 25-16 25-19 25-11.
Arbitres :MM. Ridet et Khellaf. frederic
Aubagne: Briand, Dehant, Dupetit, Lelan,
Hamon, Marcellier, Peter, Magliaraschi,
Martial, Matter, Nagy-Revesse, Scappini
(Cap).
Entraîneur : Antoine Aleman.

21e RANDONNÉE "LA LOUIS ROSTOLLAN"

Duplaisir pour 200participants
à Château-Gombert

BOXE PETITE FINALEDU SUD

JeanMoraiti triomphe
aux points à Carnoux

Épreuve de 11 Km
1. Courias (Combes Et Cretes) 0h53'28,
2. Sauvage (Sco Ste Marguerite)
0h53'33, 3. Taiebi (Usc Septemes)
0h54'42, 4. Brun (Individuel) 0h56'19,
5. Hamet (Chrono Libre) 0h56'33, 6.
Vullo (Mjc Plan De Cuques) 0h57'08, 7.
Bianay (Ustm Jogging) 0h57'42, 8.
Vullo (Km 42.195 Marseille) 0h57'43, 9.
Longo (Belcodene) 0h58'28.
10. Chohra (Carsat Sud Est) 0h58'32,
11. Bezy (Cef Marathonien) 0h58'59, 12.
Courcelle (Vtt Garlaban) 0h59'12, 13.
Bunel (Km 42.195 Marseille) 1h01'06,
14. Spy (Le Lievre Et La Tortue)
1h01'09, 15. Egalon (Sco Ste
Marguerite) 1h01'46, 16. Plichon
(Aubagne) 1h02'04, 17. Gutierrez
(Auchan Aubagne) 1h02'30, 18. Perona
(Trail Club Provence) 1h02'52, 19.
Leone (Ustm Jogging) 1h03'17.
20. Gariglio (Aubagne) 1h03'30, 21.
Manzanares (Aubagne) 1h03'51, 22.
Durteste (Decathlon Aubagne)
1h04'07, 23. Jauffret (Ht De L Arc
Triath) 1h04'52, 24. Lopez (Marseille)
1h04'53, 25. Feltrin (Marseille)
1h04'57, 26. Cordoliani (Cogolin)
1h05'03, 27. Charpentier (Realtor Sem)
1h05'06, 28. Deleuil (Courir Au Rove)
1h05'14, 29. Faurevincent
(Barcelonnette) 1h05'25.
30. Aubert (Km 42.195 Marseille)
1h05'35, 31. Barile (Cef Marathonien)
1h06'25, 32. Benoldi (Gemenos)
1h06'33, 33. Miquel (Marseille)
1h06'34, 34. Cote (Aubagne) 1h07'25,
35. Giraud (Realtor Sem) 1h08'08, 36.
Bouvet (Aubagne) 1h08'16, 37. Santilli
(Km 42.195 Marseille) 1h08'33, 38.
Schneider (Le Castellet) 1h08'51, 39.
Curnier (Macadam Baskets) 1h09'04.
40. Boulet (Collonges 69) 1h09'15, 41.
Barron (Courir Au Rove) 1h09'17, 42.
Boyer (La Ciotat) 1h09'19, 43. Leveque
(Foulee Du Loriot) 1h09'51, 44.
Vaccaro (Marseille) 1h10'02, 45.
Di.Domenico (Aa Allaudienne)
1h10'04... 152 et dernier rentrant
Giraud (Marseille) 2h01'47.
www.courirenfrance.com

L’Aubagnais n’a pas loupé son rendez-vous samedi soir à Carnoux
remportant son combat face à Ayyad. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Les jeunes licenciés de l’école de vélo du VC Gombertois ont été
récompensés, sous le regard de Marc et de son père Louis
Rostollan. / PHOTO B.G.

Le Tour des Bouches-du-Rhône cadets et la Ronde des minimes faisaient étape hier à Martigues. Le
cadet Andréa Mifsud (VC Rocheville) et le minime HugoWalkowiak restent leaders. / PHOTOS P.E

Le Corse Narbonne et le
Marseillais Jaulgey au top
CYCLISME Ils se sont imposés hier à Martigues chez les cadets et les minimes

VOLLEY N3F

Aubagne
intraitable
AUBAGNE 3
ORANGE 0

COURSE PÉDESTRE FOULÉES FONT DE MAI À AUBAGNE

Épreuve de 21 Km
1. Ligier (Team Passion Course)
1h47'55, 2. Martin (Decathlon
Aubagne) 1h48'35, 3. Massimi (Trail
Club Provence) 1h56'10, 4. Rahali (Km
42.195 Marseille) 1h56'16, 5. Vogt
(Marseille) 1h57'04, 6. Bueno (Allauch)
1h59'11, 7. Begue (Team Raid Light)
1h59'43, 8. Cherpeau (Aix En Provence)
2h00'20, 9. Vasseur (Km 42.195
Marseille) 2h00'48.
10. Volpe (Pacaventure) 2h01'54, 11.
Nasca (Endurance Shop) 2h02'07, 12.
Kaftandjian (Trail Club Provence)
2h02'37, 13. De.Petris (Csp Cg 13)
2h03'58, 14. Carvin (As Carnoux
Jogging) 2h04'42, 15. Garcia (Asco)
2h05'13, 16. Demuru (Occp La Ciotat)
2h06'27, 17. Greciet (Tco) 2h06'35, 18.
Delage (Beynac 87) 2h06'49, 19. Liger
(Le Beausset) 2h07'13.
20. Coetto (Individuel) 2h07'28, 21.
O.Callarain (An Spideal) 2h09'40, 22.
Kern (Toulouse) 2h11'38, 23.
Arnaud.Lefevre (Km 42.195 Marseille)
2h11'51, 24. Bitrou (Trail Club
Provence) 2h13'47, 25. Garnier
(Gemenos) 2h15'08, 26. Clerin (Km
42.195 Marseille) 2h15'39, 27. Poey
(Gemtriathle) 2h15'43, 28. Enjalbert
(Salon De Pce) 2h16'06, 29. Bertucceli
(Caf Marseille) 2h16'27.
30. Houette (Le Puy Ste Reparade)
2h16'40, 31. Immordino (Km 42.195
Marseille) 2h18'41, 32. Loquin (Aa
Allaudienne) 2h18'42, 33. Pageon
(Team Raid Light) 2h19'03, 34.
Tremolliere (Aix Athle Provence)
2h19'38, 35. Berrewaerts (Trail Club
Provence) 2h20'31, 36. Cocheme
(Macadam Baskets) 2h21'00, 37. Saisse
(Marseille) 2h21'24, 38. Ville
(Roquevaire) 2h22'12, 39. Gevia (Rians)
2h22'22.
40. Delfino (Cef Marathonien) 2h22'27,
41. Recotillet (Auriol) 2h22'37, 42.
Glerant (Marseille) 2h24'11, 43.
Stantina (Pacaventure) 2h26'35, 44.
Richard (Marseille) 2h26'50, 45. Imiesti
(Auriol) 2h26'58... 125 et dernier
rentrant Dumas (Individuel) 3h41'03

N2 MASCULINE
Marseille 13 prend un point à Lyon
Asul Lyon 3 - Marseille 2. Détail des
sets : 15-25, 25-19, 20-25, 25-23, 19-17.
Les joueurs de Stéphane Ramirez sont
tombés avec les honneurs à Lyon ne
s’inclinant qu’au tie-break marquant
au total cinq points de plus que son
adversaire. Les Marseillais restent
caler à la 9e place et recevront la
semaine prochaine Narbonne.

11Lundi 28 Avril 2014
www.laprovence.com
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G énération 1987. Si Cyrielle Girodias
avait été un garçon et si elle avait opté
pour le football, on aurait déjà enten-

du parler d’elle, de ses coups de pied chassés
et de son millésime doré. Mais elle a choisi la
savate boxe française et n’a jamais pu renier
sa féminité. On parle donc bien moins de cet-
te athlète française, de sa discipline et de ses
exploits, que des faits et gestes des Benzema,
Ben Arfa, Ménez et Nasri.

Son titre de championne du monde, ac-
quis en décembre à Hainan (Chine) face à la
Russe Rimma Golubeva, n’a pas fait une li-
gne. La Marseillaise, née à Aubagne, décro-
chait sa première ceinture mondiale (-60 kg).
"Notre sport n’est pas médiatisé, il n’y a pas
d’argent et très peu de perspectives. Les cham-
pions finissent en anglaise, en muay-thaï ou
en kick-boxing..., souffle-t-elle. Il n’y a rien à
faire en française, c’est frustrant."

Sous la houlette de Michel Salvetti
Le décor est planté. La déliquescence de la

boxe anglaise conjuguée à la percée des arts
martiaux mixtes ne laissent que peu d’espoir
aux tireurs issus de la savate, la seule boxe
pied-poing à avoir vu le jour en Europe (lire
encadré). Le sénateur-maire, Jean-Claude
Gaudin, n’a pas pour autant félicité Cyrielle
Girodias. Au diable les mondanités, pour cel-
le qui a commencé à tirer à l’âge de huit ans,
à deux pas du Vélodrome, entre les murs du
Chevalier-Roze (*), sous la houlette de
l’éminent Michel Salvetti. Lequel a vu pas-
ser, entre autres, les pionnières de la boxe
française féminine dans la cité phocéenne,
Sandra Brucelle et Myriam Lamare (lire
ci-contre). À Marseille, la tradition de la sava-
te - dont le chausson marseillais est encore
un dérivé - n’a ainsi jamais été abandonnée
et continue de se perpétuer, bon an mal an,
via des galas organisés ici et là. Le prochain a
d’ailleurs lieu vendredi, à la salle Vallier (lire
ci-dessous).

À p r e s q u e 2 7 a n s , l a P a r i s i e n n e
d’adoption, qui revient dans le Sud une fois
par mois, affiche désormais 34 combats,
dont 27 victoires. Le déclic est intervenu en

2006. "À Marseille, j’avais tout. Mais j’ai eu la
conviction qu’il fallait que je parte. Et j’ai tout
quitté par amour", dit-elle, alors auréolée
d’un titre de championne de France cadet-
tes. Direction Paris où, tout en prenant goût
à la compétition, elle passe une licence de let-
tres modernes qui ne lui a "servi à rien", à la
fac de Nanterre, "une usine".

Elle poursuit surtout son apprentissage du
haut niveau de façon intensive, en club à Le-
vallois et au Creps de Châtenay-Malabris,
avec Fathi Mira et Jérôme Huon. À côté, elle
enchaîne les petits boulots : voiturière, sa-
peur-pompier pendant 4 mois "qui (lui) ont
paru 10 ans", vendeuse de cigarettes électro-
niques... Depuis deux ans, "Cycy" est contrô-
leur SNCF (voir photo), où elle balade sa bon-
ne humeur sur la ligne de tramway en
Île-de-France. "Je mets des PV", rigole-t-elle.
Et elle bénéficie, depuis peu, d’un aménage-
ment spécial en qualité d’athlète, comme
une trentaine d’autres sportifs employés par
le réseau ferré. Le rail, une façon de rester sur
le ring. Son jardin d’enfants.

"Dans son approche, c’est une fille très ap-
pliquée qui n’a jamais rechigné à l’effort, ob-
serve Michel Salvetti. Elle s’est fixé des objec-
tifs et elle les a tenus. Elle est au-dessus de la
moyenne : elle a réussi à garder sa technique
de jambes, qu’elle a apprise avec nous, tout en
se perfectionnant avec les poings, à Paris. Elle
est grande, très puissante. Elle fait mal !", ton-
ne-t-il. Car son style est instinctif. "Je ne
construis pas ma boxe au préalable, confir-
me-t-elle. Je ne fais pas de coups majestueux,
ma boxe est simple et puissante. Je suis dans
l’instinct et dans l’instant", dit-elle, alors que
cette force est insoupçonnable quand on la
toise, avec son sourire XXL et sa taille manne-
quin (1,72 m). Et pourtant. "L’an dernier, j’ai
mis une fille K.-O. sur une double droite.

L’arbitre aurait dû arrêter dès le premier
coup, mais il ne l’a pas fait. Elle est tombée
raide, puis elle s’est reprise quelques secondes
plus tard après avoir perdu connaissance.
Pour moi, c’était presque de la cruauté…, se
rappelle-t-elle, l’air grave. Mais c’est aussi
une image de victoire, et un K.-O. est super-ra-
re chez les filles."

Monter dans l’arène n’est anodin pour per-
sonne. Avec les qualités de Cyrielle Girodias,
cela pourrait être plus simple. Mais même
pour elle, cela relève du domaine du stress.
"C’est sa sensibilité qui s’exprime", résume
Salvetti, qu’elle considère comme son père.
"Même quand je rentre dans la salle pour la
pesée, alors que les tribunes sont désertes, la
froideur de la pièce me crispe, confie-t-elle.
J’ai du mal à surmonter cette angoisse, par-
fois ça me prend du début jusqu’à la fin du
combat. Je continue justement la compétition
pour essayer de m’en libérer. Et, pour me dé-
nouer, j’essaie de penser à des images positi-
ves, des souvenirs agréables, glisse-t-elle.
Quand je commence le rituel d’avant-combat
avec les bandes, je me répète que lorsque je les
enlèverai, c’est que je serai championne."

Cet instant de soulagement que chaque ti-
reur attend. "Quand l’arbitre ne lève pas ton
bras, c’est dur! Tu sais à l’avance ce qui va arri-
ver..., déplore-t-elle. Le lendemain, tu es han-
té par la défaite. Tout le monde prend des nou-
velles du combat, c’est comme annoncer un
deuil… Alors, quand tu es déclaré vainqueur
au micro et que ton bras est levé, tout se libère.
C’est magique ! C’est ce moment-là que je re-
cherche, mais il me demande tellement
d’investissement. C’est un relâchement émo-
tionnel et corporel. Il y a une succession
d’instants agréables, de gens avec le sourire
qui viennent me féliciter. Dans la victoire,
l’après-combat est la chose la plus belle", sa-
voure Cyrielle. La savate a un visage.

Jean-Claude LEBLOIS
jcleblois@laprovence-presse.fr

(*) Anciennement situé au Chevalier Roze et désormais
sur l’avenue du Prado, le club marseillais a un temps été
lié à l’OM, qui s’est désengagé il y a trois ans.

Bien avant Cyrielle Girodias, la cité phocéenne a abrité en son sein
des championnes de savate boxe française. Chez les féminines, San-
dra Brucelle (photo en bas à gauche) et Myriam Lamare (à droite) ont
même fait partie des pionnières de la discipline. Gamine, Cyrielle les
voyait s’entraîner sur le ring du Chevalier Roze. À l’OM depuis 15 ans,
où elle s’occupe des équipements des joueurs pros, la première a rac-
croché les gants en 2000. Après quatre sacres nationaux, deux titres
de championne d’Europe (1996, 1998) et deux ceintures mondiales
(1997, 1999) dans la catégorie des mouches (-55kg). "À l’époque où
j’ai commencé, c’était scandaleux de voir une fille dans un sport de
combat, se souvient Sandra Brucelle, sourire aux lèvres. Je n’étais mê-
me pas reconnue comme une athlète de haut niveau. Mais c’est un
sport très complet, qui permet d’extérioriser et de se défouler. C’est
aussi très codifié, donc quand on a fait de la boxe française, on peut
tout faire. C’est le sport de combat le plus complet techniquement."
Un avis partagé par une autre glorieuse "ancienne". "C’est un art de

vivre. La maîtrise de la discipline fait qu’on peut se développer dans
d’autres sports de combat. Rarement l’inverse, estime Myriam Lama-
re, qui y a trouvé une famille. C’est même le souvenir humain le plus
important de ma carrière sportive." Car la Marseillaise d’adoption a
elle aussi fait un passage remarqué en boxe française. C’était entre
ses débuts en kick-boxing (1996) et son aventure en anglaise (2001),
avec une seule défaite au compteur, lors de son premier combat. Un
laps de temps pendant lequel la quadruple championne de France a
engrangé deux championnats d’Europe (1998, 2000) et un titre mon-
dial (1999) en -60kg. Quinze ans plus tard, elle regrette le côté inti-
miste, mais en conserve des souvenirs émus. J.-C.L.

"La savate, comme on la pratique
aujourd’hui, (...) c’est l’escrime sans fleu-
ret, écrivait avec style Théophile Gautier
dans Le maître de chausson (1842). Il y a
la tierce, la quarte, l’octave et le de-
mi-cercle ; seulement dans l’escrime on
n’a qu’un bras, et à la savate on en a qua-
tre ; car les jambes dans l’état actuel de
la science sont de véritables bras, et les
pieds deviennent des poings."
Apparue au XIXe siècle sous le terme de
savate et considérée comme l’escrime
avec les pieds, la discipline a ensuite été
désignée sous l’appellation boxe françai-
se au XXe, avant d’être officiellement re-
nommée savate boxe française en 2002.
La première salle de savate a vu le jour
en 1820, à Paris, grâce à Michel Casseux,
dit "Pisseux". Dix ans plus tard, Charles
Lecour créait la boxe française, mixant la

technique des pieds de la savate et qua-
tre techniques de poings (crochet, direct
uppercut, swing) de la boxe anglaise. À ce
jour, on compte 48 700 pratiquants
-dont un tiers de filles - en France, répar-
tis dans 740 clubs. Le ring, carré (de 4,5 à
6m), est appelé enceinte et les combat-
tants, équipés de gants, de chaussures et
d’un pantalon, sont des tireurs.
En compétition, la savate boxe française
se décompose en deux catégories :
l’assaut (pas de coups, juste des touches)
et le combat (où la puissance des coups
est autorisée). Dans les deux cas, le res-
pect des techniques de coups de pieds et
de poings est extrêmement codifié ; les
notions de distance et de placement sont
aussi prépondérantes et l’intelligence tac-
tico-technique prime avant tout.

J.-C.L.

L’HISTORIQUE

Brucelle et Lamare,
les pionnières

Exilée en région parisienne
depuis huit ans maintenant,
l’athlète de 26 ans sera sur le
sol marseillais ce week-end.
Son prochain combat est en ef-
fet programmé vendredi, à la
salle Vallier, à l’occasion du
Savate Boxing 10. Une mani-
festation mise sur pied par Jac-
q u e s Q u a g l i a ( C o r s a i r e

Boxing SNCM) et qui rassem-
ble un joli plateau, où Tony
Ancelin et Anthony Fré-
m o n t s o n t l e s t ê t e s
d’affiche. Cyrielle Girodias
(Levallois Savate Club), el-

le, devait initialement
combattre une Belge is-

sue du muay- thaï. Finalement,
elle sera opposée, devant sa fa-
mille et ses amis, à Sandra Ame-
ziane (Évolution Pancrace)
pour un duel 100 % marseillais.

Éliminée en qualifications au
championnat de France, après
une décision litigieuse, elle n’a
pas pu défendre son titre natio-
nal, le 12 avril, face à Marion
Montanari, qu’elle avait battue
en finale l’an passé. N’étant
plus championne de France, el-
le ne pourra pas disputer le
championnat d’Europe.

Rendez-vous donc à Vallier
pour admirer sa technique et sa
puissance. J.-C.L.

"C’est l’escrime sans fleuret"

"Avec ma boxe, je suis dans
l’instinct et dans l’instant"

Sponsorisée par le restaurant marseillais L’Ambassade de Bretagne, Cyrielle Girodias a marché sur le toit du monde en décembre dernier. / PHOTOS THIERRY GARRO, DR ET SNCF-BERTRAND JACQUOT

ELLECOMBATVENDREDI SOIRÀMARSEILLEAUSAVATEBOXING 10

À l’assaut de la salle Vallier
LE PROGRAMME
Le 2mai (à 20h) à la salle Vallier
- 56 kg (seniors) :
Lemaitre - à désigner.
- 65 kg (espoirs) :
Gralepois - Scotto.
- 70 kg (espoirs) :
Lapize - Pere.
- Savate Élite Junior (-65kg) :
Loiseau - Boudet.
- Savate Élite Féminin (-60kg) :
Girodias - Ameziane.
- Savate Élite international (-85kg) :
Papp - Atmani.
- Tournoi savate pro Élite (-60 kg) :
Escanez - Thiell ;
Boulef - Boutchiche.
- Ceinture SB savate pro Elite
(-75kg) : Ancelin - Frémont.
- Savate Élite internationale
(+85kg) : Ikic - Trioreau.
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MÉCANIQUE
Les avantages
des boîtes
automatiques

CONSOMMATION

Comment bien
choisir son
autoradio? P.3

Essai Nouveau Range Rover

Il va y avoir du sport!

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
AUTO/MOTO

TOUS LES LUNDIS
DANS VOTRE QUOTIDIEN*

et sur laprovence-automoto.com
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Shop Moto
215 rue Eugene PIRON13300 Salon de Provence

www.shopmoto.fr

04 90 42 26 16

INDIAN MOTORCYCLE PROVENCE

/ PHOTO ÉRIC BRETON

/ PHOTO DR

/ PHOTO J.T.

Retrouvez nos annonces sur www.laprovence.com
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S i son succès a été dernièrement
éclipsé par l’Evoque, le Range
Rover Sport s’est tout de même

vendu à plus de 415 000 exemplaires
depuis son apparition en 2005. Pour
confirmer ce succès, Land Rover n’a
pas hésité à lui faire subir une violen-
te cure d’amaigrissement à base de
construction 100 % aluminium qui
lui a permis de perdre pas moins de
400 kg. Et forcément, ça se ressent au
niveau des performances et de la
consommation. Et ce n’est pas négli-
geable, notamment par les temps qui
courent…

S’il a été difficile de tester la capaci-
té "tout-terrain" de ce 4x4 à Mar-
seille et dans les alentours - à part la
montée de trottoirs, un sport natio-
nal dans la cité phocéenne, ou sur
quelques routes salement amochées
d u c ô t é d e l ’ a v e n u e R o g e r
Salengro… - le nouveau Range Sport
est facilement utilisable en ville. Seu-
le sa dimension (4, 85 m de long, 1,98
m de large et 1, 78 m de hauteur)
vous obligera à trouver une place
plus importante qu’avec votre
Smart…

Un cottage sur roues
À bord, le confort est appréciable

pour les passagers : l’insonorisation
ultra-poussée donne l’impression
d’évoluer dans un cottage sur roues.
Au volant, le conducteur savoure la
conduite d’un engin dominant la
route. Même les engins de chantier
ne vous effraieront pas. On a tou-
jours cette même impression
d’évoluer dans un aquarium survo-
lant la circulation, tant la surface vi-
trée est importante. Toutes les com-
mandes sont à portée de main et, si-
gne des temps, l’instrumentation
est entièrement digitale. Le tableau
de bord peut paraître complexe à
première vue. Mais on s’y habitue fi-
nalement assez rapidement.

Sous le capot de notre version, on
retrouve le V6 diesel bien connu du
groupe… Mais tout à fait inconnu
du Range Rover qui dans ses derniè-
res versions, ne consommait que du
V8 ! Pas d’inquiétude toutefois
concernant les performances qui res-
tent identiques aux précédents mo-
dèles grâce à la baisse de poids. Mais
la grande force de ce moteur, c’est
d’avoir fait dégringoler les valeurs
de consommation et d’émissions de
CO 2 de près d’un quart. Les 258 che-
vaux n’émettent plus que 194 g/km !

Bien évidemment, tout cela à un
prix. Et pas n’importe lequel. Le mo-
dèle essayé se chiffre à 90 600 ¤ alors
qu’il peut grimper jusqu’à 114 900 ¤
pour la version Autobiography. De
quoi définitivement légitimer son
image de 4x4 aristocrate. Car il se
pourrait bien que ce soit lui le roi
des SUV…

Jérémy TORDJMAN

PARMI LES CONCURRENTS

ChezMercedes, BMWet Porsche

Auto /Moto

NouveauRangeRover Sport:
et si c’était lui le roi?
ESSAIToujours aussi charismatique, il a largement les moyens de venir concurrencer les SUV allemands

LESPLUS ✚
- L’insonorisation est
parfaite.
- Le confort, aussi bien pour
le conducteur que pour les
passagers.
- La motorisation Diesel
est suffisante. Le V6 se com-
porte très bien. Il n’y a pas be-
soin de V8.
- Belle habitabilité. L’intérieur
est soigné, sobre. Ça suffit,
il n’y a pas besoin de faire
plus.
- Les sièges son très
facilement rabattables.

LESMOINS ---
- Un relatif manque de
rangements pour un véhicule
de ce gabarit.
- Les tarifs qui sont tout
de même excessifs.
- Le tableau de bord est com-
plexe au départ. Le tout tacti-
le, c’est bien, mais ça peut
jouer des tours, surtout quand
on conduit en même temps.
- L’interface et la navigation
sont vieillissantes et auraient
mérité une petite évolution.
- L’absence de troisième
rangée de sièges.

Le nouveau Range Sport est facilement utilisable en ville. / PHOTOS ÉRIC BRETON ET J.T.

Nouveau Range Rover
Sport TDV 6 HSE Dynamic

Moteur : 6 cylindres Diesel,
2993 cm3 .

Puissance : 258 chevaux.

Couple : 600 Newton/mètre
dès 2000 tours/mn.

Boîte de vitesse :
automatique, huit vitesses.

Consommations :
- urbaines , 8,3 litres/100 km
- extra urbaines,
6,7 litres/100km
-mixtes : 7,3 litres/100 km.

Réservoir : 80 litres.

Émissions de CO² :
194 g/km.

Le prix dumodèle essayé :
Range Rover Sport TDV6
HSE Dynamic 90 600 ¤,
dont 8500¤ d’options : pa-
lettes au volant, pavillon
Morzine Ebony, toit
ouvrant panoramique, vi-
trage arrière fumé, sièges
avant et arrière chauffants
et ventilés...

Porsche Cayenne Turbo S.

Véhicule mis à disposi-
tion par Autoselect S.A.

ENUNCOUPD’ŒIL…

Mercedes ML 350.

BMWX5.

Les sièges arrière sont très facilement rabattables et offrent ainsi une capacité de chargement importante. Le conducteur, lui,
est très confortablement installé au volant. / PHOTOS E.B.

Second modèle le plus vendu
de Land Rover derrière le
phénomène "Evoque",
avec plus de 400 000 clients
en l’espace de huit ans,
le Range Rover Sport évolue
en profondeur tout en restant
fidèle à sa philosophie.
Ce nouvel opus doit transformer
l’essai en succès durable.

MERCEDES CLASSE M
Les prix :
ML 350 4 Matic, essence, BA 7, 306 chevaux : 60 600 ¤.
ML 63 AMG 4 Matic, essence, BA 7, 525 chevaux : 128 500¤.
ML 250 BlueTEC 4 Matic, diesel, BA 7, 204 chevaux : 56400¤.
ML 350 BlueTEC 4 Matic, diesel, BA 7, 258 chevaux : 75 350¤.

BMW X5
Les prix :
X5 sDrive25d, 218 chevaux, BVA 8 : de 52 950¤ à 65 600¤.
X5 xDrive40d, 313 chevaux, BVA8: de 71 650¤ à 80 050¤.
X5 M50d, 381 chevaux, BVA8 : 93 700¤.
X5 xDrive50i, 450 chevaux, BVA 8 : de 84 700¤ à 93 000¤.

PORSCHE CAYENNE
Les prix :
Cayenne, 300 chevaux,boîte Tiptronic S : 63 662¤.
Cayenne S, diesel, 382 chevaux, boîte Tiptronic S : 80 678 ¤.
Cayenne Turbo S, 550 chevaux, boîte Tiptronic S : 154 118 ¤.

LA FICHE
TECHNIQUE
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Q u’elle est loin l’époque
des lecteurs de cassettes
ou des lecteurs de CD

planqués dans les coffres des
voitures... En l’espace d’une
quinzaine d’année, les autora-
dios ont connu une transfor-
mation fulgurante. Et sont tou-
jours aussi indispensables. Sur-
tout que désormais, ils ne se
contentent plus de "cracher"
du bon son, puisqu’ils font éga-
lement lecteur DVD, GPS ou
encore radar de recul. Face à
toutes ces innovations, il est
parfois difficile de trouver l'ap-
pareil qui correspond le mieux
à ses attentes. De l'autoradio
"classique" aux appareils "nou-
velle génération", la gamme
proposée est particulièrement
large. Alors, comment bien
choisir ? Voilà quelques critè-
res pour vous aider.

◗ LA CONNECTIQUE
Les connectiques varient se-

lon les modèles et les marques,
si bien qu'il est difficile de faire
une généralité. En règle généra-
le, on trouve sur la plupart des
autoradios : une entrée auxiliai-
re en façade, le port USB 2.0, le
l e c t e u r d e c a r t e S D , l a
connexion Ipod/Iphone.

◗ LA COMPATIBILITÉ
Selon les modèles d'autora-

dios, différents formats audio
peuvent être lus. Alors qu'il y a
peu de temps, l'utilisateur de-
vait nécessairement emmener
toute sa collection d'albums

CD lorsqu'il parcourait de
longs trajets, les appareils se
sont aujourd'hui adaptés à
l'évolution des supports audio.

Il existe actuellement de
nombreux modèles pouvant li-
re les formats MP3, WMA,
AAC. Par ailleurs, l'entrée auxi-
liaire, le port USB ou le lecteur
SD donnent accès au contenu
des supports amovibles. Ainsi,
un iPod peut par exemple rem-
placer à lui seul toute une en-
combrante CDthèque. Par
ailleurs, il convient de préciser

que certains autoradios avec
écran lisent également les
DVD-R/-RW, DVD+R/RW, et
les DivX.

◗ LES SERVICES DIVERS
Les fonctionnalités peuvent

également jouer un rôle impor-
tant dans le choix de l'utilisa-
teur. Si en achetant un autora-
dio, ce dernier souhaite égale-
ment bénéficier d'un chargeur
pour son baladeur ou encore
d'un GPS, il est préférable d'op-
ter pour un modèle incluant

ses options. Pour les usagers
ayant besoin de rester joigna-
bles en toute circonstance, la
fonction kit main libre peut
être très utile. S'il voyage en fa-
mille, un écran et un lecteur
DVD se révèleront sans doute
très appréciables lors des voya-
ges longue durée. Les appa-
reils proposés sont actuelle-
ment très complets. Mais c’est
bien connu, plus il y a de choix,
plus c’est difficile d’en faire
un...

J.T.

AGENDA

Bientôt le30e rallyede laSainte-Baume
Les vendredi 16 et samedi 17 mai, l'ASA Marseille organise la
30e édition du rallye de la Sainte-Baume. Ce sont en fait deux cour-
ses réunies en une seule et unique épreuve : la Coupe de France
des Rallyes 1re Division et le Rallye des Véhicules Historiques de
Compétition (VHC-VHRS). Le vendredi, les concurrents
s’élanceront depuis la Corniche Kennedy à Marseille (à proximité
du Centre municipal de voile) et l’arrivée sera jugée le lendemain à
La Ciotat, après plusieurs passages dans les collines de Pagnol et
même une incursion dans le Var. Le Monégasque Daniel Elena,
neuf fois champion du monde des rallyes en compagnie de Sébas-
tien Loeb, pilotera la voiture ouvreuse.

LECOUPDECOEUR

Lesstickypourtoutcoller!
Les Sticky Original, c’est quoi ?
Ce sont des tapis à pouvoir ad-
hésif pour fixer votre smartpho-
ne, votre GPS, votre tablette ou
bien d'autres choses sur toutes
surfaces : verre, plastique, plexi-
glass, PVC, bois, métal. En fait,
c’est l’objet idéal en voiture,
quad, moto, bateau, scooter,
camping-car, maison... Grâce à
cette nouvelle technologie, en
silicone, les Sticky se détachent
simplement sans laisser de tra-
ce. Ils se rincent à l’eau et peu-
vent être réutilisés.
➔ Prix : 6¤ l’un. 10¤ les 2.
➔ http://www.les-sticky.com/

RANGE ROVER EVOQUE

landrover.fr

33500€
(1)

à partir de

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1) Tarif TTC recommandé au 02/01/2014 du Range Rover Evoque 5 portes Mark I Pure eD4 BVM. Modèle présenté : Range Rover Evoque
5 portes Mark I Prestige eD4 BVM avec options Peinture métallisée et détecteurs d’obstacles avant :43 910 €.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : de 4,9 à 7,8 - CO2 (g/km) : de 129 à 181.

343741

AUTOSELECT
LES MILLES
ZA La Pioline
04 42 64 56 64

AIX EN PROVENCE
2 ter, cours Gambetta

04 42 21 54 92

Faites le bon geste

Retrouvez plus d’actualités environnement et développement durable sur

ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE ET SOLIDARITÉ EN PROVENCE

un site du groupe

Les fonctionnalités supplémentaires, comme la synchronisation avec le téléphone portable,
peuvent également jouer un rôle important dans le choix de l'utilisateur. / PHOTO DR

Comment bien choisir
son autoradio?
PRATIQUE Indispensables, ils ont considérablement évolué ces derniers temps
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H eureux propriétaire de-
puis deux ans d’une Peu-
geot 3008 équipée d’une

boîte automatique, Jean-Pierre,
70 ans, conducteur marseillais
et grand "avaleur de kilomè-
tres", ne regrette pas son choix.
"Quand on roule en ville, on pas-
se son temps sur la pédale
d’embrayage pour faire premiè-
re, deuxième, point mort. Sur
l’autoroute, une fois que l’on a
passé la cinquième ou la sixième,
on n’y touche plus. Pourquoi,
alors, se compliquer la vie ?" Et
lorsqu’on lui rétorque qu’avec
une boîte automatique, certains
ont l’impression de ne plus vrai-
ment conduire, cet ancien VRP
lâche : "C’est quoi conduire ?
Changer des vitesses ? Pour moi,
c’est être attentif à la route."

Arlette, son épouse, abonde.
"J’avoue que je ne reviendrais
pas à une boîte manuelle. On a
eu il y a quarante ans une Re-
nault 16 automatique. Elle était
déjà très bien, mais on sentait les
changements de rapports .
Aujourd’hui, ça se fait tout en
douceur et c’est plus silencieux."

Unemeilleure réputation
Longtemps boudée en Fran-

ce, la boîte automatique séduit
de plus en plus d’acheteurs de
véhicules neufs. En Allemagne,
sur les petites voitures et les gros-
ses berlines, l’usage tend à se gé-
néraliser.

Aux États-Unis et globale-
ment, en Amérique du Nord,
plus de 90 % du parc automobile
en est équipé. En Europe, ce
sont les pays du Nord qui sont
les plus sensibles aux boîtes
automatiques. Dans les pays la-

tins comme en France, les préju-
gés ont la vie dure. On les a long-
temps considérées comme fragi-
les, d’un entretien onéreux et
gourmandes en carburant.

Une réputation qui n’est plus
d’actualité et cela se retrouve
dans les chiffres de vente.

En 1995, à peine 2,5 % des voi-
tures circulant en France étaient
automatiques.

Aujourd’hui, si elles restent en-
core largement minoritaires,
l’augmentation est constante
(plus 40 % depuis la fin des an-
nées 1990) et sans doute que

l’appétence pour les modèles al-
lemands qui les proposent de
plus en plus, n’y est pas étrangè-
re. C’est pourquoi, vous pouvez
faire de bonnes affaires dans le
domaine de l’occasion, puisque
les boîtes automatiques sont en-
core peu demandées dans ce sec-

teur et donc, bien souvent,
moins chères.

Confort de conduite, perfor-
mances améliorées et meilleure
réputation : la boîte automati-
que n’a sans doute pas fini de sé-
duire.

E.B.

◗ LE PERMIS BEA
Si caler ou démarrer en côte
inquiète la plupart des can-
didats au permis de condui-
re, sachez qu’il est possible
de présenter l’examen pour
le précieux "papier rose"
sur une voiture automati-
que. Le permis BEA (comme
permis B embrayage auto-
matique) permet à son titu-
laire de circuler unique-
ment avec des véhicules
équipés d’une boîte de vites-
se automatique et/ou ma-
nuelle et d’un embrayage
automatique. "C’est un per-
mis qui s’adresse à tout le
monde mais qui, dans les
faits, ne concerne véritable-
ment que les personnes qui
ont un problème physique
pour se servir d’une boîte
manuelle, indique Jo Grech,
formateur de moniteurs
d’auto-école et représen-
tant le syndicat UNIC (Union
nationale des indépendants
de la conduite) dans les Bou-
ches-du-Rhône. C’est dom-
mage parce que cela peut fa-
ciliter l’apprentissage. Mais
le problème est que c’est un
p e r m i s q u i e x c l u t
l’utilisation d’un autre type
de véhicule alors que le per-
mis B "classique" autorise à
conduire une voiture auto-
matique. Aujourd’hui, ce ty-
pe de formation est néan-
moins de plus en plus fré-
quente pour les permis
poids-lourds."

Bon à savoir

La boîte auto a la cote
ÉQUIPEMENTLongtemps décriés, les véhicules dotés d’une boîte automatique connaissent un regain d’intérêt

Aux États-Unis, comme ici avec le Yucon de Chevrolet, plus de 90% des autos ont des boîtes automatiques.
Malgré l’augmentation, la France reste à la traîne. / PHOTO E.B.

www.chevrolet.fr www.facebook.com/ChevroletFrance

CHEVROLET AIX-EN-PROVENCE
CAP MILANESIO - 130, rue Bastide des Verdaches

ZAC de la Pioline - 13290 Aix-en-Provence - 04 42 38 13 13

OFFRE
DESTOCKAGE

363506

www.allopneus.com

0892 460 900

ALLOPNEUS.COM
Publi Information

363507

Allopneus.com, leader de la vente et du mon-
tage de pneu sur Internet, est une société
100% française, dont le siége social est basé
à Aix-en-Provence.
Allopneus.com propose le plus large choix
de pneus du marché : de la gamme tourisme
(auto), 4x4, utilitaires, motos, quads, agricoles,
et poids lourds en passant par les jantes alu et
jantes tôle, à des prix de 20 à 50% inférieurs
aux réseaux traditionnels. Le site propose
des solutions de montage pour tous : près de
5 000 centres de montage partenaires à moins
de 10km de chez vous.
De plus, pour les pneus auto, Allopneus.com
propose un service exclusif de montage à do-
micile disponible aujourd’hui sur plus de 80 %
du territoire !
En effet, comme pour une séance de gym, une
coupe de cheveux, un cours de musique, ou un
massage ; chez Allopneus.com en quelques
clics, vous pouvez choisir, commander, faire

livrer et monter vos pneus directement à
l’adresse de votre choix (l’atelier de montage
mobile Allopneus est équipé d’un matériel de
toute dernière génération qui permet de réali-
ser une prestation de qualité identique à celle
pratiquée dans les centres fixes).
C’est simple, efficace et économique… et ça
change tout ! Besoin d’un conseil? Allopneus.
com dispose d’un centre de contacts qualifié
de plus de 40 personnes.
Profitez du meilleur prix pour vos pneus dans
toutes les tailles : les plus grandes marques,
comme Michelin, Bridgestone ou Continen-
tal ; en vous connectant directement sur www.
allopneus.com En 2013, le site a vendu 2,5
millions de pneus avec un chiffre d'affaires de
plus de 200 millions d'euros.
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Pour vos petites annonces :

autoadresses utiles 346340

AIX AUTO SANS PERMIS
10, av. De Lattre de Tassigny - 13090 Aix-en-Provence| 04 42 960 960

Dès 16 ansACHAT - VENTE
S.A.V. - LOCATION

PPERMERMISIS

www.aix-auto.fr

280807

Economisez de -10% à -35%*

Une visite s’impose...
13, avenue de Londres ZI les Estroublans - 13127 Vitrolles

Ouvert non-stop du lundi au samedi de 8h30 à 19h45

500
toutes marques
neufs, récents et occasions

véhicules

Economisez de -10

5
toutes marques
neufs, récents et occasions

Marseille - Provence

“L’automobile remisée notre métier
depuis 26 ans” Le Directeur
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04 86 80 20 8404 86 80 20 84

278556

CENTRE DU PNEU D'OCCASION
depuis 20 ans

25 000 pneus neuf et occasion en stock
Vente de pneu neuf toutes marques

Mécanique rapide (vidange, parallélisme, freinage...)
04 42 87 14 42 RN 113, La Bernarde - 13127 Vitrolles au bord de l'étang

sans rendez-vous

Sur présentation du coupon*

-20% sur les pièces

mécaniques

*conditions en magasin

29
38
30

Plus de 100 véhicules disponibles

GaraGe Beauséjour
Spécialiste Mercedes

Cd2 Camp Major à Aubagne - T. 04 91 87 88 94

255067

AUTOMOBILES
OCCASIONS

VENTES

AUDI
R360883

Arrivage AUDI A1 sportback
S.Line.

CITROEN
R361416

TRES BELLE C1 4 CV ESS 3
PORTES 2006 5 VITESSE VI-
TRES ELECT FERM CENTRALI-
SEE POSTE CD ORDI DE
BORD. KIT DISTRIB A JOUR CT
OK EXCELLENTE ETAT DE
ROUTE PAS DE FRAIS A PRÉ-
VOIR.
PRIX : 3200 ¤ !!!
TEL: 06.77.31.00.34

R362897 vd C4 hdi de 2011
110ch ttes options, garantie
6mois, 60.000km 12.500¤ à
débattre ✆ 06.19.24.13.84

R355781

Citroën, C3, Diesel, 2005,
89800 km, PARTICULIER,
0648524891 Jean-cir@hot-
mail.fr 4 vitres électriques -
allume cigare - banquette 1/3
- 2/3 - climatisation automa-
tique - direction assistée

FIAT

R360881

Nouvelles FIAT 500 S et
FIAT 500 S Cabriolet 2014.

FORD

R361756

FORD MUSTANG GT Année
2012 305ch quasi neuve
ttes opt ions 32.000¤
✆ 06.33.87.73.77 an-
nonce.mustang@gmail.com

R358345

Ford Fiesta Diesel 5 portes ,
année 2006, 145000 km,
1500¤ , PARTICULIER, Con-
trôle technique et distribution
faits, état impeccable, con-
tact par mail exigé:
lenicois1939@live.fr
✆ 09.66.56.01.45

MERCEDES
R361712

MERCEDES C 320 CDI
Avantgarde Pack luxe GPS
Bte auto Toit ouvrant
an 11/2006 149.785Km
Garantie 6 mois
Prix 14.500¤
GARAGE BEAUSEJOUR
✆ 06.12.40.17.13

R352646

R348801

R357842

Mercedes Classe GLK 220
CDI,4MATIC BUEEFFIENCY
B A 7 , D i e s e l , a n n é e
2012,48000 kms, 1ère main,
entretien Mercedes,Pack
Confort,Pack Chrome,Pack
S p o r t , c l i m , b l u e -
tooth,GPS,32500¤ (Argus-
2000¤ ) ✆ 06.26.03.04.23
PARTICULIER

R362462 vd mercedes classe
C 200cdi 2001 95.700km
t r è s b o n é t a t C T o k
6300¤ ✆ 06.83.29.25.32

PEUGEOT

R361410

TRÈS BELLE 206+ 1L4 HDI
TRENDY 5 PORTES 2010 4CV
DIESEL CLIM AUTO POSTE CD
KIT DE DISTRIB A JOUR CT OK
AUCUN FRAIS A PREV. ÉTAT
PROCHE DU NEUF
PRIX : 4.900¤ !!!
✆ 06.77.31.00 34

R361413

TRÈS BELLE 207 PREMIUM
PACK 3 PORTES 5CV ESS
NOIR 2008 CLIM AUTO VI-
TRES ELECT LECTEUR CD
ORDI DE BORD COMMANDE
AU VOLANT KIT DE DISTRIB A
JOUR CT OK AUCUN FRAIS
A PRÉVOIR
TEL: 06.77.31.00.34
PRIX: 4900 ¤ !!!

PORSCHE

R361749

Porsche CAYENNE V6
101.100 km Jantes Turbo,
GPS, Toit ouvrant 15.900¤
GARAGE BEAUSEJOUR
✆ 06.12.40.17.13

RENAULT

R358344

Renault Clio 2 Diesel 2003,
5 portes 120000 km, 1500¤ ,
Ct ok excellent état absolu-
ment rien à prévoir après
achat, me contacter unique-
ment par mail: peplou@ou-
tlook.fr ✆ 05.76.53.45.43
PARTICULIER

R351403

T.BELLE MEGANE CABRIOLET
1.9 DCI, DIESEL, 2005,
167.000 km GRISE MÉTALIS.
JANTES ALU., CLIM. AUTO,
CUIR, TOIT EN VERRE ! CT
VIERGE ! RIEN À FAIRE! TOU-
TES OPTIONS ! PRIX: 5.500¤
✆ 06.14.63.01.83

R360884

Prix exceptionnel
sur 44 CLIO III et IV 2km,
dispo sur parc.

OCCASION
VENTES

R360762

Grand choix véhicules 10km
208, Clio IV, new Qashqai ,
new Rav IV, Fiat 500, Juke,
Mokka, A1, Coccinelle,
IX35, Leon, 3008, Mito,
Captur...

R360789

Le plus grand choix de fami-
liales compact : 308, Mé-
gane III , Focus, C4, Golf,
A3, série 1, Giulietta...

R360779

Plusieurs véhicules spor-
tifs : CLIO III RS, AUDI RS5,
Twingo RS Gordini, BMW
125 DAM, R8 Spyder,

R360777

Grand choix de vèhicules
Premium : RR Evoque, Q5,
Mercedes GLK, New Class
B, Nouvelle A3, Nouvelle
Golf 7...

R360770

Grand choix de Cabriolets :
A5 cabriolet, série 1 et série
3 cabriolet, 600 cabrio, C3
pluriel, 207 CC, Mégane CC,
308 CC, Golf cabrio.

R360803

Grand choix de Monospace :
Scenic III, Mériva, 500L, C3
et C4 Picasso, C-Max, Grand
Modus, Classe B.

R360804

Grand choix de 7 places et
9 places : Zafira, Touran, Ex-
pert, Gd Scenic, Gd C4 Pi-
casso, Qashqai+2, 4007.

R360873

Grand choix de véhicules
boite auto : Clio, Polo, Jetta,
Golf, C3, Yaris, C4, 208,
407 SW, GLK, 4007,Tuc-
son, Q5, Série 1, Série 3,
Classe B.

R360811

Grand choix de petit SUV :
Juke, Mokka, Captur, 2008.

R360807

Grand choix de Crossover :
Qashqai I et II, 3008.

R360805

Grand choix d’utilitaires :
FIAT Ducato, Kangoo, Ber-
lingo, Partner, Expert...

R360820

rachète votre véhicule
même gagé, quel que soit
son état de 2009 à 2014

R360818

500 véhicules dispo sur
parc, toutes marques.

R360816

Grand choix de citadines
Premium : A1 3 et 5 portes,
DS 3, Fiat 500, Mini, Mito,
Polo...

R360814

Plusieurs véhicules Break :
Clio Estate, Dacia Lodgy,
Mégane estate , Fab ia
break.

R360828

Possibilité de financement
et de LOA jusqu’à 84 mois.

R360885

500 véhicules dispo sur
parc, toutes marques.

R360880

Plusieurs berlines dispo :
Citoen C5, Peugeot 407, Kia
Magentis, Nissan primera,
Série 3...

R360879

Grand choix de berlines
compactes Premium : Golf,
A3, séie 1, Giulietta, DS 4.

R360802

Grand choix de Ludospace :
Kangoo, Berlingo, Partner.

R360793

Le plus grand choix de SUV
TIGUAN, GLK, RAV4, kuga,
X5, X1, Q5, Tucson, Ix35.

R360878

rachète votre véhicule
même gagé, quel que soit
son état de 2009 à 2014

R360877

rachète votre véhicule
même gagé, quel que soit
son état de 2009 à 2014

R360875

rachète votre véhicule
même gagé, quel que soit
son état de 2009 à 2014

R360874

Grand choix de citadines
compactes : 500, C1, 107,
A y g o , M a t i z , P a n d a ,
Twingo...

R360870

reprend votre ancien véhi-
cule, quel que soit son état.

R360868

Possibi l i té de garantie
jusqu’à 60 mois.

MINI

R360906

SPLENDIDE MINI COOPER
115 CV 129.000 KM ES-
SENCE 7CV NOIR TOIT BLANC
TOUTES OPTS/ INT CUIR/
CLIM AUTO/ JANTES ALUS. CT
OK PAS DE FRAIS A PRÉVOIR.
EXL ETAT DE ROUTE.
PRIX 5.900¤ !!!
TEL : 06 77 31 00 34

UTILITAIRES

VENTE

R361417

RENAULT MEGANE CABRIOLET
1.9 DCI 120 SPORT DYNAM.
radio CD, clim toit panoram.
anti-brouillard vitres éléct.
direction assistée etc
Prix : 5000 ¤
✆ 07.89.24.63.34 PART.

R355808

Mini, Cooper, Diesel, 2009,
109000 km, PARTICULIER,
0640566325 vagnier.jona-
than@hotmail.fr - rétrovi-
seurs électriques - toit ou-
vrant électrique - clignotants
blancs Intérieur - accoudoir
centre

R356685

Peugeot, Partner, 1.6 HDI
75CV Confort, Diesel, 2003,
105000 km, 1500¤ , rien à
prévoir après achat, CT OK,
me contacter uniquement par
mail: dame1936@hotmail.fr
PARTICULIER
✆ 06.96.31.96.10

R360455

PART Vend Dacia Sandero Step-
way 1.5DCI70 Diesel 2010
85000 km 7800
Tbe entret. garage DACIA Gris
métallisé- jantes alu- banquette
fractionnable- roue de secours
✆ 06.87.81.99.25

www.laprovence.com

À 18H18 DU LUNDI AU SAMEDI,
REGARDEZ LA PROVENCE.
10 mn de reportages et d'interviews pour faire le point sur la politique, les faits divers,
l'OM, la culture, la santé...
Restez connectés à l'actualité de la Provence. J.T. disponible en replay.

BIEN PLUS QU'UN QUO
TIDIEN

LE JT DE LA PROVENCE

Auto /Moto Lundi28Avril 2014
www.laprovence.com

Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi

116003



Quel est lemoyen le plus simple
pour trouver tous les appels d’offre

demarchés publics?

Trouvez GRATUITEMENT tous les avis de marchés publics dès leur parution en créant
des ALERTES mail sur les zones et les secteurs d’activité qui vous intéressent.

Nouveau site

100%Gratuit plus complet alertesmail

www.francemarches.com

940714

116003


